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UNE UTOPIE INDISPENSABLE

•
Aujourd'hui pourtant, le doute ne m'est
plus permis: à la question: 'A quoi sert la
prisonr; fe réponds: 'RIEN".
Ceci tient à deux considérations, la pre
mière consiste à analyser l'essence
même de l'univers carcéral, la seconde
se fonde sur l'obsf!rvation effectuée soit
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strictes uUlltés sociétales; le nécessaie
élolgnement d1rvf1Vfdus dangereux.
De là, si la prison pouvait servir en plus
au ·redressemenr et à la ·mîntégration·,
la société se retrouvait gagnante.

lors de ma prise de fonction comme
conseiller laïque à la prison de Saint
Gilles, mes connaîssances et les consi
dérations que Je portals sur le problème
étalent limitées aux notions habltueUe de

1

Enson temps, l'abolition de l'esclavage était aussi une utopie...
Je tiens. tout d'abord à préciser qu'il ne
s'agit nullement d'une étude scientifique;
cet article n'est que le résultai de ré
flexions personneres nourries par quel
ques courtes années d'expérience.

es trois textes quf suivent
ont été publiés demière
ment dans STIGMA, le

bulletin édité par les conseillers laïques
de prison (fJ. l'occasion, pour nous, de
prolonger le dossier.
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par l'expénence, soit au travers des
stallstiques publiées.
Je désire taire un paralléle avec un autre
combal qui m'est cher
Dans le combat contre la peine de mort,
la dialectique n'a aucun sens
Soit on accepte ce châtiment et ses
conséquences, justifiées par divers argu
ments, soli on refuse calligonquement
son application et sou' le silence peut le
mieux exprimer le sentiment d'horreur
qui nait tace à ce cnme.
Que peut-on ajouter de plus à la barba
rie décrite dernlètemenl par les médias
lots des exécutions capitales aux Etats
Unis? Aucune statistique, si positive soit
elle, n'apporte de compléments indis
pensables: seul le senUment d'tre 'hu
main' domine.
Dans un autre domaine, Amnesty Inter
national, place régulièrement ses adhé
tents face à une contradiction analogue.
·aue leriez-vous, si détenant un terroris
te, il ne vous restait que la torture pour
découvrir le fieu de dépôt d'une bombe
menaçant des dizaines d'individus? Si
une telle brèche est ouverte. toutes tes
extensions sont possibles. C'est toute la
torture qui doit être· abolie.
Aujourd'hui, après ces cîn'q années pas
sées à la prison de Saint,Gilles, sui(e à
un lent cheminement, je surs atteint par
un sentiment analogue de rejet total;
rejet total fondé sur un humanîsme qui
ne conçoit plus pouvoir reconnaitre la
nécessité d'un tel châtiment
Comment à l'aube du vingt et unième
siècle, la privation de liberté peut-elle
êt.re acceptéè?
La prison est une terture psychologlque
plus monstrueuse encore que· la torture
physique car ,elle allie le sentiment de
vengeance à celui d'une hypocrisie ren
dant notre société innocente: "N'est-ce
pas pour son bien et celui du détenu que
nous avons créé la prison?
Nous nous protégeons et, par allleurs
nous nous donnons bonne conscience
en évitant de rechercher les causes
fondamentales du problème.
Notre société sedistingue aussi de cel
les des animaux: si elle a pu élaborer
des merveilles, elle a également cons
truit "T'inhumain'; et comme l'exprime
Maitre Verges, "une béte n'est pas inhu
maine, seulI'homme peut être inhumain.
L'inhumanité lait encore partie de l'hom
me ... l'aptitude au crime, c'est-à-dire à
I1n!raotion, n'est pas signe d'animalité,
de bestialité, c'est au contraire signe
d'hominisation',
Nous ne sommes pas encore prêts a_u
jourd'hui à ne pas étayer ce raisonne
ment sans arguments matériels. même
si ces demfers atfalbils.sent automatique
ment la thèse qu'ils détendent
Immédiatement, nous vient à l'esprit la
question: "Que peut-on envisager d'au
tre?'
El de suite d'énumérer une série de
dispositions toutes plus ou moins réalis
tes · j'y reviendral plus tard • qui dépla
cent le débat et lont oubller que c'est la
nature même .de la prison qui commande
sa destruonon,

Qui, que jugeons-nous?
Principalement, des agressions; mais

celles-ci ne sont pas que des farts, elles
représentent également un ensemble de
pulsk>ns (partois momentanées), dima
ges perverses, de sentiments propres
aux individus qui permettent d'expliquer
le crime mals également la connais
sance de celui qui la commîs ou de
crotre que l'on peut au cours d'un pro
cès, le connaitre
Pour répondre à une demande techni
que, es! apparu au milieu de XXème
siècle, e casier judiciaire. Celui-ci pet
mettait et permet toujours de se tendre
compte du niveau de réctdlve.
Très vite, il est devenu un outil permet
tant de porter une appréciation globale
sur 'le prévenu et suivant les modes,
l'état d'esprit du tribunal et même de
l'avocat et de servir à atténuer ou ampli
fierle crime commis.
Nous voyons alors apparaitre un double
discours. celui de l'analyse technique
des laits et celui de l'analyse psychiatri
que Freud ne se doutait pas de l'au
baine qu'il apponterait à la justice, mal à
l'aise dans les punitions qu'elle inflige.
La société allait trouver dans les 'psy' 1a
possibilité d'expliquer l'ensemble des
actes et donc de justifier toute punition
thérapeutique.
C'est ainsi que se transforme la prison
punition en pnson-correction.

A quoi sert
la prison:
je réponds
à rien!

Et pour1ant, la prison est toujours autant
décriée. On désire encore et toujours la
transformer; jamais la supprimer. Car si
on accepte cette demfere idée. deux
problèmes surgissent. Le premîer de
façon sommafre, celui que je qualifierai
de la nécessaire dangerosité de chacun
de nous; le second plus technique: com
ment punir autrement si tant est que
nous désirons punir.
Kundera, dans son essai sur le roman.
dit qu'TI faut pour écrire, une grande
curiosité de connaitre tout cequ'il y a de
dangereux en nous. Maitre Verges
pense que c'est également la position
que doit prendre l'avocat au départ d'un
procès. Parce que s'il ait comprendre
aux juges et aux jurés quil y a en eux
aussi cette possibilité, ils ne pourront
pas tralter le criminel comme quelqu'un
qui appartient à un autre moode. Ils
devront le traiter comme un semblable
mais poussé aux extrêmes et par là
même devenu exemplaire.
Si nous admettons ceci, de deux choses
l'une: ou bien la prison sert à faire peur
et au vu de l'activité du palais de justiœ,
elle y échoue {nous sommes dans des
années record pour la criminalité). ou
bien la prison sert à prémunir la société
des individus dangereux et il n'existe

plus aucune raison de les relâcher, mais
de plus nous devnons tout être enfer
més
Ce montre non seurernent son échec
mais également le risque engendré par
son utlsaton abusive. Nous devons être
bien conscients que notamment rapptl
cation de la loi sur la préventive permet
à quconque de se retrouver demain,
sans autre forme de procès. en cellule;
et ce malgré la loi Wathelet entrée en
vigueur le 1er fanvier !991 et qui ne
permet plus l'arrestation d'un prévenu
que lorsque celui-ci nsque une peine de
plus d'un an de prison. Après une année
d'applicabOn, le pourcentage des préve
nus n'a pas réellement baissé et c'est
toujours de l'ordre de 40%
Par comparaison, aux Pays-Bas, il laut
nsquer u,ie peine de trois ans de pison
De plus, si nous admettons tout ce que
je viens d'énumérer quant à I'é_gallté de
dangerosité des individus, nous devrions
donc retrouver au sein de la population
carcérale une image sociale de notre
population
Or, sur l'ensemble des détenus que
comptent actueOement nos pnsons. 74%
des détenus n'ont pas de dlp16me supé
rieur à l'enseignement primaire ou pro
fessiomel, 12"/4 sont des analphabetes.
Ne sommes-nous pas en face d'une
répression de classe?
Le second problème soulevé par la sup
pression de la pnson, c'est-à-dire son
remplacement, nécessite de détruire
quelques idées habituellement enten
dues. est souvent reproché aux juges
de se montrer trop laxistes. Un artcde
paru dans Le Monde du 12 février 1992,
montre qu'en France, la population car
cérale a augmenté en 20 ans de 60% et
que les condamnations prononcées par
les tribunaux sont beaucoup plus éle
vées; par exemple de 21% de détenus
en 1971 condamnés à une peîne de plus
de cinq ans, nous sommes passés en
1991à une proporllon de 31%. La popu
lation carcérale chez nous. ne cesse
d'augmenter. une moyenne journalière
en 1980 de 5677 détenus pour 6.728
cinq ans plus tard ou en chiffre absolu.
EN 1980, 19.719 personnes ontcoula
prison pour 22.166 en 1984 Les long,ues
peines sont en augmentation, 28.6% en
1981, 42% en 199_0.
De plus, l'application de la loi Lejeune,
sur la libération conditionnelle, présente
des effets pervers. Tout d'abord, il n'est
pas douteux que les juges. vu la pres
sion sociale, ont augmenté leur peine en
tenant compte en partie de cette loi
Dans les faits, seule- une minorité de
14% quitte ta prison après avoir purgé
un tiers de sa peine. De plus, si aupara-
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Rebelles
Édité par l'Alliance des Prisonnier:
(e)s en lutte. ·Rebelles· est LE
mensuel indispensable à tous ceux
qui veulent suivre, comprendre e!
soutenir les combats des détenus.
On s'abonne à I'APEL, BP 378,
75869 Paris Cé<lex 18.
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Le parlement s'est-il déjà demandé pour
quol il n'existe que si peu de révoltes
dans les prisons; a-t-il déja évalué les
épargnes sociétales du fait cf.e la réinté
graôon des ex-détenus?
la prise de position dans le parlement
semble confirmer que dans noire société
circulent des "criminels', qui ne méritent
que d'être exclus de la société. Cette
pensée malheureuse remplace l'idée
que ce sont nos enfants et nos voisins

,quf ont, apros la paru1i,rn, le droit de
retrouver une place dans la société. Là
se trouve également la nécessité d'une
justice et d'une administration péniten
taire humaines et hautement qualitati
ves.
S' est décidéde placer temporairement
des détenus à des endroits inappropriés
avec du personnel insulflsamment for
mé, c'est une perte- pour la société. Si la
conséquence en est qu'ils s'ajoutent
encore plus de cellules, c'est aussi une
perte. En effel le voeu d'arriver à des
alternatives à la privation de liberté, n'est
pas réalisé tant que l1espace- œtrulaire
n'est pas rare.

k P.G. Wiwel, Président de la Ligua
Coomhert, association néerlandaise

pour la réfonne du droit pénal
Reproduit du B_ulleti:n STlGMA.
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ABOLITIONNISME OU RÉDUCTIONNISME: DES

On peut considérer les deux précédents articles comme
des exemples de l'abolltlonnlsme et du réductionnisme.

l'abohlionmsme n'était pas non plus une
'abolitionnisme est l'aspira. science, mais était, en tait, un vaste
tion (éventuellement orga. mouvement socaat. Déjà au siècle précé
nisée) à la suppression dent, de nombreux groupements so

d'une fnstance de contrôle soc,al. que claux, qui s'opposaient à ta peine de
l'on estime être tondamentalement in. mort, à lesclavage ou â la prostitution,
juste ou inhumaine, en dépit de son se prénommaient abOlillonnistes.
intégration inébranlable dans la société. On reconnait généralement trois racines
Le réductionnisme est une forme limitée historiques à l'abolitionnisme: la cribque
ou même ·pragmatique· de l'abOlitionnis- de l'état, le pacifisme et la critique de la
me: l'aspiration à la suppression ou à la prison.
réduction d'une ou de plusieurs parties Une critique essentielle
d'une tette Instance de contrôle social.
L'article de PG. Wiewel, président de 1a de la prison
ligue abolitionniste Coomhert, est réduc- Dans les deux articles nommés, la cnti
tlonn1ste Son orientation est celle de que de ta prison est essentielle. Cette
l'empêchement de la construction immi- critique provient également d'un passé
nente de nouvelles prisons. 101ntaîn. Déjà, dans son livre "Discipline
Le texte de J.P. Schaub est clairement des flous', paru en 1587, Coornhert
abolitionniste. Que le seul 'ismne' dont U consfdêrail l'olslveté dans les prisons
parle soit l'humanisme et qul ne s'a- comme la cause de nouveaux actes de
gisse pas d'un texte scientifique, cela n'a criminalité. Il y a deux siècles, Beccana
aucune importance. Au contraire, c'est a dénoncé les abus de l'emprisonne-
ce qui fait justement sa force! Au départ, ment Dans la première moitié du siècle
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PAYS-BAS! LIMITER LA CONSTRUCTION DE PRISONS POUR

Réduire l'incarcération
Pour le parti socialiste des Pay B l'i .mesure de nécessité étant d S· éaf ncarcérat1on de plus d'une personne par cellule, par

, onn e manque de cellules, n'est plus un sujet inabordable.
es partis libéraux et chré- La troisième cause est un mauvais amé- reur) doivent être encouragés à exiger

agement des prisons. Le rapport de la des peines moins longues Ceci aboutira
lien dérendalent dé1à au• Chambre des Comptes Généraux sur la sans doute à des puniUons moins sévè

se oo..<.."",,2ç, 9pane s amnane ony ose es pas e a»noseraa
importantes du manque supposé de qu à trois dates chols,es en 1990 et 1991 une longue peine de prison, fa longueur
llule respectivement 17,5; 17.3 et 11,6 % des de la peine pourra périodiquement être

ce u es. cellules étaient vides. Une enquête in- rejugée, afin d'ordonner la mise en li
Dans les années 70, l'administration terne du ministère de la Justice, d'il y a berté quand la nécessité de la prolon
pénitentiaire disposait d'environ 3.500 quelques années, a fait apparaitre que le gallon de la peine n'est plus souhaitable.
cellules pour la prévention et l'exécution ministère public n'a pas respecté les Une enquête du Centre Scientifique de
des peines. Maintenant 7.700 cellules conventions Internes sur l'application de Recherche et de Documentation du Ml·
sont disponibles (en Belgique en 1989: la détention préventive et le renvoi des nistère de ta Justice mdîque qu·une ma•
+/4.800) et tin 1994, il y en aurait 8.355. personnes arrêtées. Cela à cause d'une jorité de la population néerlandaise est
Selon les prévisions du ministère c1e la mauvaise estimation de la peine à infli- pour des peines alternatives à ta prison.
justice, le manque de cellules sera alors ger ultérieurement. Des données sur des Le voeu prononcé par les lonctionnaires
seulement de l'ordre de quelques dirai. libérations récentes prouvent que des de Justice d'aboutir à des alternatves à
nes par an. cas lourds sont encore toujours renvoyés la privation de llberté, ne sera pas réa-
Les statistiques officielles révèlent que alin de pouvoir retenir des personnes lisé tant que le nombre de cellules sera
l'occupation maximale des prisons n·e-st suspectées de délits plus légers. 1oujours plus élevé. C'est pourquoi ra
pas due à unerus grande quantfté de ----------- Ligue Coornhent plaide déjà depuis desdé années pour le statu quo de la capacité

tenus. mals des peines plus ion- L'occupation maximale cellulaire, pour que les alternatives ,....,1s-
gues. les recherches effeotuées ne ront i--pas apparaitre un rapport entre ITmpor• des prisans n'est pas due sent être développées avec 1·e1re1 inten-
tance des pun11îons et l'évotution des tionné.
chiffres statistiques de la criminalité. Au à une plus grande quantité La question reste: Pourquoi pas deux
contraire, d'autres motifs sont mis en de détenus, mais à personnes dans une cellule? La débat a
avant. Ce qui signifie que des peines des peines plus longues. eu lieu à deux reprises durant les an-
plus lourdes ne contribueraient pas à ta ----------- nées 80 avec comme conclusions unani
solubon du prob!ême de la Cfiml11a1î1é • mes qu'il s'agissait d'une mauvaise idée
sauf Que le détenu ne commettra pas de La quatrième cause est que la police Impraticable. Les celhJles des établisse-
nouveaux faits punissables hors de l'ins• communale choisit sa propre polilique. ments pénitentiaires néerlandaises sont
titution pendant la période de l'incarcéra- le tourisme de printemps est une pé- construites pour le séjour d'une person-
tion. riode importante pour pincer des petits ne. La conséquence en est que les déte-
En second lieu, la détention préventive voleurs et des cambrioleurs. La police nus n'ont plus jamais un moment d'inti
est trop souvent appliquée. Selon l'inten- dirige certaines de ses actions contre mité. Un séjour forcé de plusieurs per
tion du législateur, la détention préven- des Nord-africains qui, leplus souvent, sonnes dans untel petit espace encou
tive devrait ètre appliquée de manière n'ontpas un domicile aux Pays-Bas et, rage l'agressivité, les intimidations et les
exceptionnelle. Ce point de départ sup- pour cette raison, vont en détention contactssexuels forcés, de même que le
porte mal l'idée de "rendre la pareille préventive. Ceci a pour conséquence danger de contagion de toutes sortes de
(punir èirectément 11nlracoon consta\ëe). que les autres organes de la justice sont maladfes, entre autre du sida.
'Rendre la pareille" n'est pas acceptable mis devantdes faits accomplis. Leminis- Ce n'est pas sans raison que certains
comme oplion politique, parce qu'il y a tère public ne peut rompre cela qu'en directeurs et te personnel des prisons
punition avant que la criminalité de l'ac• taisant vigoureusement des choix politi- craignent des. probièm.es d'amènage•
leur et de 1lacte ne soit déterminée. La ques, mais ne le tait pas. ment Une porte de cellule derrière la
solu:ôon :se situerait dans la rapidité de la Les remèdes ne sont pas dilficiles à quelle se trouvent plusieurs personnes,
Justice. imaginer. Les officiers de justice (Procu- ne peut jamais être ouverte par un gar

dien. Et une population querelleuse
entraine la houle dans tout l'établissem
nent. Ceci rend impossible T'usage régu-
lier de toutes sorles de facilités, ce qui
entraine comme conséquence que les
approvisionnements sont mal utilisés ou
pas utilisés. Malgré les économies, l'ad
ministration pénitentiaire des Pays-Bas
est humaine.

vant !'aspect amendement primait, au
jurdhui l'aspect socal l'emporte. L'idée
à la base peut-étre bonne, mars montre
une 101s de. plus la perversité du systè
me n reconnait la nécessité d'un ac
cueil social pour te détenu libéré, on ne
dégage pas les moyens financiers pour
mener à bien cette polillque, mais on
applique l'Idée et on ne libère le détenu
que s'il présente un dossier social favo
rable
Nous en arrivons au stade où celui
qui doit reconnaître ses torts n'aper
çoit plus que ceux de la société qui le
Juge.
Je pense que le problème doit être tota
lement inversé C'est à la base qu'il laut
travailler; cesser de parler de secteur
non marchand, mals bien au contraire
d'un secteur qui porte en lul des possibi
1ilês de ressources financières par les
économies engendrées mais aussi par
l'augmentation du potentiel Intellectuel et
manuel que notre société pourrait utli
ser.
J'abandonne donc ta notion de punition,
saut si les laits reprochés sont mineurs
el où l'amende financière règle le probè
me. Il reste donc la possibilité de répa
rer La réparation est sujette à caution,
car elle peut rapidement dériver en "tra
vaux forcés". Ensuite. elle pe1.1t être
envisagée par le condamné comme une
simple formalité Pour l'instant un pana
chage de ces diverses solutions me
semble préférable Les modulations
possfbles sont multiples el nombreuses.
Sinon, je risque de revenîr en arriéra.
Lorsque j'ai exprimé au départ le désir
de ne pas argumenter ta nécessaire
suppression de la prison au même lilre
que l'on ne peut discuter de- la torture ou
de la peine de mort, je craignais cet
aflaibl(ssement de la thèse. La torture el
la peine de mort offrent moins cette
contradiction car n reste toujours la pri•
son pour les remplacer.
La liberté est tout aussi fondamentale à
l'équilibre de l'individu qu'à celui de la
société. Je pends le risque et le par
que le développement de cette idée
conduit naturellement à I'évolution posi
tive de notre société, au progrès de

l'humanierqr'elefera apparaitre et
développera au fît du temps el des be
soîns rencontrés. les idées justes à la
réalisation de cette entreprise.
Déjà, si j'applique pour l'ensemble des
cas humainement simple ce concept de
réparation émis plus haut, je peux envi
sager d'éliminer 95% des incarcérafions
liées aux vols, à l'usage et au trafic de
drogues, à toutes les malversations
sociales exprimant le malaise d'une
populalion rejetée. Ceci amène c.omme
réponse non pas la coercition mais un
vaste plan de développement social,
culturel etéducatif.
Reste 5% de criminels, cela représente
aujourd'hui de l'ordre de trois cents per
sonnes. Parmi celles-ci, bon nombre ont
commis des crimes passionnels, qul
sans être exéusable, rnprésente ce qui
est indéfinissable chez l'homme, son
inhumanité. Dans te film de Manu Bon
mariage (ndtr! Les amants d'Assises), le
procès de tels acteurs est décrit. Mieux
que tout discours, ce chef d'oeuvte est
pour moi un plébiscite à ma théorie.
Il ne nous reste plus dans nos comptes
qu'une centaine de criminels qui à eux
seuls occupent la ma,orité des quoti·
diens à sensadons. J en al rencontré
durant ces cinq années el même chez
eux, j'y al rencontré toute l'humanité.
Grace à ces quelques hommes et lem•
mes, on entretient la plupart des psycho
ses chez "I'honnête citoyen' et on justifie
ainsi une politique répressive coOteuse.
Si lors de son élaboration, la pnson fut
une exlraordlnal(e conquête, eNe devint
le joùr même de cette création, I'instru
ment de coercition exercée par une
partie de la population sur l'autre.
Nous sommes tous élevés dans cet
univers judéo-chrétien qui nous incite à
punir pour mieux pardonner. Encore
faut·il que la société pardonne!

k Jean-Plerre SChaub
Conselller laique

(1) STIGMA, Assistance morale aux
détenus, 62a rue de Bordeaux, 1060
Bruxelles,
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l!Jnification
de la répression

Museler les dissidents, emprisonner les
opposants, auœnt de pratiques dictato
riales mises en place par les émules du
'gnome à moustaches· et auxquelles
noùs nous trouvons doucement conlron
tés dans ce qui veut devenir I"Europe
urue· et,qul n'est en réalité, que l'unifica
tion de la rêpression à tous les nl:veaux.
Dans les années trente, on voyait bon
nombre de membresdes Sections d'as
saut •'les S.A:, des1nazls avànt l'tiaure •
dans les rangs des forces de l'ordre.
Maintenant, onvoit des néo-nazis dans
les rangs de la matonnerie.
Etrange sîmlliluàe, non?* Boris, Prison de Vetvlers

PR/SDN DE VERVIERSI TiÉMOIGNAGE

Il est dès lors •normal' que ces fanali·
ques de l'ordre et de la répression met•
tant en pratique leurs convictions etnous
les fassent subir. Ils ne marchent pas
encore au pas de l'oie bien que ce ne
soit certainement pas l'envie qui reur en
manque, mals nous avons déjà droit à
une discrimination immonde à l'égard
des prisonniers immigrés, ainsi qu'à
certaines tentatives d'intimidation envers
ceux qui affichent un peu trop ouverte
ment leur sympathie pour les partis de
gauche et les groupes anarcmstes, Jus
que-là, telle que décrite ici, la situation
est déjà grave mais elle le devient plus
encore lorsqu'on salt qu'un maton gradé,
membre de ce groupuscule d'extréme
droite, fait carrément du recrutement
parmi ses collègues: et cela jusque dans
l'encelnle même de la prison de Ver
viers. La direction fefnl dtignorer ces
agissements mais rien n'est moins sür
que· sa bonne fol,

Justice de classe, justice raciale, justice politique
Nous tous, de Belgîq_ue et d'ailleurs, Il y quelques temps, en eftel c:est Stl.J
nous sommes confrontés à une Iégisla- l'ordre d'un des adjudants ce @dtle
tion établie au détriment de la classe autocollants, graffiti ... a caractère polit
socialedite prolétaire. En effet, et nous que furent enlevés des portes de nos
le savons tous, les peines prononcées cellutes. De prime abord, cela pourrait
par les, bibunaux, quels qu'ils soient, sembler normal étant donné que. nous
diffèrent fondamentalement selon qu'on ne sommes pas spéciaJemenhici pour Y
appartient ou non à la bourgeoisie. Mais affiche,r nos opinions. Mais cela devient
ici, à Verviers, le syslème est nettement vraiment ttês anormal lorsqu'on sati que
plus pernicieux car, oo plus d'une justice des graffiti du slyle 'Arabes dehors, F.N.
sociale - pardon, d'une injtlstiçe socfa- au pouvoli'" ont été laissés en place,
let - nous avons droit à une justice tandfs que des autocollants mentionnant
raciale ainsi qu'à une justice politique! que ·ra résîgnat1on est un suicide quoti
Je m'explique. Dans cet établîsse_ment, dien" ont été:enlevés sous prétexte qu'ils
quelques zélés vachers, plus communé- étaient édités par un journal libertaîre.
menl appelés matons. s·es-sayenl à la lire ce qui précède, Ofl peut donc dé·
polrtlque, non pas en tant que dlrfgeants, duire que pour ce hardi galonné, le ra·
étant donné leur évidente faiblesse cisme n'est visiblement pas une opinion
intellectuelle, mals en tant que mlitants politique mals que le reius de se rési-
d'un groupuscule d'extrême-droite (qui gner en est une autre!
T'eut cru?) appelé Agir · Ce parti, _car Cet incident pourra sembler anodin à
c en est un, s est entre autres présenté ceJtains. Je prétends qu·n ne l'est pas.
aux dernières élections el II a malheu- En effet si la prison est sensée n'êlte
reusement remporté un nombœ relative- • 1 • boerté
ment important de volx. 11 faut <frre. pour qu une pnvation momentanée .de t'
que nnronnaijon soit complète, que ce tous ceux qui y sont passés le 50:ven.
parti est en contact avec le Front natlo- nous subissons tous, à quelque nrveau

, , que ce soit. bfen autre ci1ose que la
nal belge... seule et simple privation de Ube,rttS. Et
Tentatives d'intimidation l'incident que Je rapporte aujourd'hui

démontre bien, s'il en était encore be
soin. le désir de la matonnerie de nous
casser sur tous les plans.

-... ,~· . .,

' -.,•

On reconnait trois
racines historiques
à l'abolitionnisme:
la critique de l'état,

le pacifisme et
la critique de la prison.

k Henk Coopman
Association des Conseillers laîques

Reproduit du Bultetirl STIGMA.

défendent une approche complètement
différe.nte: legouvernement ne p_eu,t pa,s
occuper une position centtale, Il laul que
l'acteur et la yicdme soient plus directe
men1 lmpltqués dans le droit pénal, nous
ne pouvons pas cesser de regarder la
problématique dans un large contexte, le
crime, la punition et la criminologie sont
déterminés structurellement économi
quernent et pplltlqUement, En tout cas, Il
S'agit d'un débat criminologique très
intéressant.
La dimension critique est toujours pré
sente dans l'article de J.P. Schaub. Mais
ces critiques, ont elles des alternatives
concrètes?
Beaucoup d'a,bolitionr,istes sont très
réticents en ce qui concerne la formula
tlon des alternatives. Le danger existe,
en effet, que de telles altematives fonc
tlonneraient •à côté• du système existant
de droit pénal, et donc pas 'au lieu de'.
On parle alors du 'net-widening'.
Schaub prévoit aussi ce danger et se
limite à '\Jn panachage de ces diverses
solutions".
Quand même il "prend le risque· et
présente son allemative, ~'"Allernallve·
commence avec la dé-crimlnalisation.
C'est un raisonnement abolitionniste de
démonter d'abord le système matérielle
menl, avant d'arriver à une nouvelle
approche. L"Alternative' ne doit même
pas être trâ's juridico-technique, mals
plutôt largement sociale: la prévention
grce à une autre politique sociale. Nous
savons q1,1e I'"Alternative" ellsle, déjà
dans les soê1été's plus solidaires; les
gens sont bien capables 'de résoudre
mutuellement et raisonnablement leurs
.connus. D'ailleurs, cela semble. aussl
êlre possible dans notre société; pensez
à notredroit civil.
Je parlais de "l'Alternative' et non pas de
l"utopie'. On re-p,:oejfe à l'abolitionniste
d'être Irréaliste et utopique. Mais qu'est
ce que cela· signWe, l'utopie? La réalisa
lion de telles alternatives est déterminé&
par le- Lemps et la, culture: Ce qui n'est
pas possible maintenant et icî, 18 sera
peut-être plus tard ou à un,autre endroit
L'abolitionde l'esclavage était aussi une
utopie: pure...

En 20 ans, la population
carcérale a augmenté de
60%, les condamnations

prononcées par
les tribunaux sont

de plus en plus lourdes.

veau, la criminalité • une notion toujours
relativisée par res criminologues radi
eaux • comme un problème réel.
L'abolitionnisme conservait sa fonction
critique, bien qu'R ail quand même choisi
une dire<:tion plus pragmatique avec le
réductionnisme.
Nous pouvons peu à peu constater une
certaine influence des deux tendances

sur la politique: par exempte le réalisme
de gauche conœmant la politfque de
prévention du ministre des Affalres lnté·
rieures (Note du Gouvernement du 12
Juin 1992) el le réductionnisme sur le
nouveau contrat avec le citoyen' du
ministre de la Justice (Mémorandum du
6 janvier 1992). Il n·y est pourtant pas
question de politique criminelle globale
vraîment étudiée: cela ressemble plutôt à
une réaction inccordonnée suite aux
élections du '24 novembre 1991.
Revenons-en à notre problème. Quelle
politique altema6ve serait en fait pré,fé'fa
ble? Les réalistes de gauche for:il un
plaidoyer en faveur d'ùne pollllque de
droit Rénal soeiaflste et réaliste, tandis
que les abolllionnistes pensent que le
droit péilâl de rElat est "in se' injuste et

COURRIER/ TRANCHE DE VIE /27ANS ET

1 a ans de taule!
1 o ans dema vie et toujours rien...

A quelquesjours près,il ya dix ans que Une commission declowns suppriment
je vis en univers carcéral. Entré alors les congés et les visites-et œla en dépit
que je n·avàîs que 17 ans, désaisi du des eftorts faits. Biend'autres détenu se
Juge de la Jeunesse pour un délil d'ho· retrouvent dans le même cas que le,
micide involontaire, je fus vite remis mien et pas seulement à Verviers mals
devant la juridiction des adultes. Après aussi dans d'autres prisons. De nom
30 mois d'instruction c'est pour, moi la bceox prisonniers se paientdes 1O, 11,
Cour d'assises et une condamnaton à 12 ans de taule avec un espoir de sortie
20 ans cfe travaux forcés. Ils ont fait anticlpée, maîs en général, le ministère
croire aux jurés que Jê ne ferais que le lait le sourd et l'aveugle. Comprendre
tiers de ma peine et gurus ne devaie,nt vous pourquoi certains se révoltent
gas, être 1rop iildul~nts. d'autres se droguent et certains se suici
Dix ans ont passé. J'ai vu biendes cas dent pour essayer de retrouver une li
d'injustice ettout ça au nom de l'égallté. berté 'à laquelle on nous refuse le droit
Mals de quoi parle-t-on? Des vlote:urs d'accès.
d:enlants.ç_uhs'en i()rtent avec de peli_tes le système carcéral est une connerie et
peines et qui sont vite rela.Xts car on les juges qui condamnent le font encore
trouve que leùr placen'est pas en pri- grâce à des loîs da~t de Napoléon.
son. Mais est-ce la place d1un enlanl1de Jusdèe inégale oiJ g!lui gui a de l'argent
17ans? Quelavenir nous réserve+on? se paie des avocats et intercède auprès
Quelle chance at-on de retrouver une du mlnîstère. Les résultats sont encoura-
dignité? Depuis mars 199O, ils m'ont ac- geants, il so,rtl ee_ux ~ui n·onl pas les
cordé des congé, trente-sept au total, moyens restent en pison, attendant le
pll:ls des sorttes d'un jour de temps en bon vouloir d'un dé1égué du ministère
temps. Puis tentative du système pour 'qui se rappelera en époussetant un
remettre en liberté un enfant devenu dossier que vous êtes là depuis 1 O ans
fauve parles lois du milieu carcéral. Que et qui faudrait envisager quelques cho

• 42peut taire un adolescent face à toutes se, mais quo .
sortes de détenus Incarcérés pour dlffé· Que pense+on offrir comme réinsertion
rents délits: vol, braquage, viols, assassi· à un enfant qui a passé dix ans en pri-
nat, toxicomanie. Comment ne pas se son? Trouve du travail et tu seras llbéré.
lorger une mentalité avec des bnbes Mals comment faire quand on a une
prises de-ci delà de différentes person- étiquette de taularo el q~h y a des mil•
nes de tous âges et de toutes catégo• liers de chmeurs qualifiés qui ne tro\J•
ries, vent pas de ltavail. J'ai donné dix ans de r/-11~11
te système de remise en l(bèrté a • mna vie pour une erreur de Jeunesse. Je
cholJé parce que j'avais pis des stupé- ne sals rien faire, je ne connais pas la
liants, ils, ont révoqué les faveurs, con- vie en hormis cellede la prison et je ne
gés, semi-liberté et tout le reste. sais pas quelle sera ma destinée. Peut

ètre comme Daniel Baldin ou JoséCocA la prison de Yerviers. Monsleu~ 18 kalko que les gendarmes ont assassinés
Directeur m'a dit: "Monsieur Vanhoolr 51 l\lllrce qu'ils avaienteu le malhel.Jt d'avoir
vous allez au test d'urine et que vous P avait tait +7
prouvez votre abstinence, vous aurez à un nom. Maisqui leur av it tait ce nom
,... r.- 1 la't l!a soojété, Alors, Société, que comptez-
nouveau droit à vos laveurs . .:.e a I vous faire pour tes enfants qui devien
quinze semaines que je me suis plié au% t des fauves en prison depuis tant
exigences du directeur; a\lOÎr un tra\lall d'années? Nous avons des famlltes et
dans la prison, un comportement exem- j 1de
piarre et aucun reproche à me faire, une des mamans qui nous attendent en p,eu,
abstinence totale de êfroglfe etc.. mals rani chaque Jour car tout espofl' pour
les·demandes de libération conditionnel- nous n·esl pas perdu. A vous de nous
les et de congé me sont reJusées, Alors, donner ce que nous soutlaitons; la liber,
pourquoi continuer à croire aux parofe_s té.
d'un directeurqui n'a aucun pouvoir, * Pascal Vanhool, prison ooVerviers
Al!.TERNATJVE LIBERTAIRE Nv149 FÊVRIER f993 PAGE 4 f: PU!JS D1IIDEES JU,SllE"S. ~l!ISi!'E 0ES !SEES ...

précédent, De Tocqueville nous avertis
sait des risques de désocialisation et de
récidive. Le présldent de 11•Assoélatlon
néerlandaise pour l'amendement moral
àes détenus· disall en 1899: 'Je suis
convaincu que notre postérité sera de la
même manTère saîsle d;horreur par la
cruauté ettrayante de nos peines actuel
les, que nous sommes aujourd'hui scan
dalisés par Ja torture) par des chaudrons
d'huile bouillante, etc. Elle dira: l'incarcé
ratlon était pire, bien qu'au sîècie demler
on ne ra pas su·. El tandis qu'au slècle
pass.é. les Quakers américains avalent
encore considéré l'emprisonnement
comme une allematlve dans cette lutte
contre l'esclavage et la peine de mort, Ils
se retournaient, dans les années soixan
te-dix de notre siècle, contre les anoma
lies dans les prisons, qu'ils regardaient
comme une forme moderne d'esclavage.
L'abolilionnlsme n'a pris une place défl
nitive dans la science criminologique que
depuis les années soixante-dix: il deve
nait une perspective dans la crlmlnofogie
crittque.
Mais vers la fin de ces années, la etimi·
nologie critique était en crise. Les con
ceptions criminologiques critiques ne
paraissaient pas pouvoir résister à la
politique criminelle néo-conservatnce.
Elle possédait trop peu d'influence politi
que et restait trop académique. La dé
couverte que la petite criminalité, mais
qui est très largement répandue, esl
surtout un phénomène intérieur à une
classe, que ses victimes sont surtout
îssus cles classés sociales les plus bas
ses, était un argument important pour la
conception d'une criminologie de gauche
plus 'réaliste', qui considérait, de nou-
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La prison n'est pas
une "aberration": elle.

est le reflet achevé, sans
plus aucune médiation,
de l'ordre social présent.

elles el eux qui a manifesté, dans les
combats des dernières années, un haut
niveau de conscience collective et une
forte volonté d'organisation. Ces prison
nier(e)s sont justement le produit de
l'apparition de cette nouvelle conscience
au sein du mouvement carcéta1, grosso
modo à partir ide la vague des révoltes
de l'été 1985, dans les établissements
pénitentialres français. Cet été-là mar
que en effet un net tournant Jusqu'alors,
depuis 1974, la résistance à l'anéantis
sement carcéral était le fait d'individuali
tés radicales, mais nécessairement per
sonnalisées.
Les luttes de 1985 marquent l'irruption
d'un nouveau profil de rebelles; Ceux-ci
mènent cer\es des luttes quotidiennes
pour le respect de la dignité des prison
nier(e)s et la conquête de nouveaux dro
ils, c·esl•à•dlre pour limiter et refuser
l'envahissement totalitaire du non-droit
carcéral. Mars. aussi et surtout, il tendent
à relier ce combat de tous les instants à
une réflexion stratégique sur la nécessité
de détruire la prison comme instrument
de l'oppression générale du prolétariat_
dont ils se perçoivenl comme partie
intégrante et active.
Ge courant du mouvement carcéral,
après avoir connu une lente maturation,
s'est rapidement développé el aguerri.
Les luttes se sont succédées à un ry
thme soutenu à partir de 1985. Chaque
nouveau cycle a apporté un élément de
maturité supplémentaire. Dès 1987, la
volonté de remise en cause des fonde
ments mêmes de l'enfermement débou
chait sur une série de révoltes (Saint
Maur. Besançon, Ensisheim, Poissy...).
Si celles-ci exprimaient un saut de radi
calité, elles turent surtout suivies et com
piétées par un intense débat, au cours
de I'été 1988, qui visait à doter Je mou-

Les "cinq points"
Les "cinq points' représentent en effet,
en l'érat actuel, les points forts du pro-

vement d'une plate-forme nationale uni
taire, aujourd'hui concrétisée dans ce
que l'on nomme "les cinq points".

MAIT€NANT IS
DISENT "FAiSONSLA
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c'est sur le terrain, dans les taules, que
se déroute le combat décisîf, que s'édi
fient les rapports de force. que se rem
portent les victoires ou que se subissent
les défaites. Mieux, nous pensons que le
coeur vivant de notre organisation se
trouve dans les établissements, sans
quoi le reste de l'organisme mourrait
d'asphyxie, faute d'être irrigué.
Cela ne signifie nullement que l'APEL
(extérieure) n'aurait qu'une lonc\lon
d'appui, une fonction secondaire. Sans
sa contribution décisive, le processus
d'organisation des prisonnier(e)s rebel
les serait considérablement ralenti, voire
totalement entravé. Sans son travail. ces
prisonnier(e)s resteraient plus encore
isolés les uns des autres, parcellisés,
atomisés. Sans son intervention, les
débats ne circuleralent pas el la cons
cience collective du mouvement carcéral
enserait paralysée et obscurcie.
De plus, l'APEL (extérieure) a un rôle
prowe, une rôle autonome à jouer. Avec
les moyens dont elle dispose hors des
murs, elle peut d'abord effectuer un
important travail de sensibilisation des
gens pour qui la prison est souvent.
même parmi les prolétaires et les exclus,
une zone d'ombre et de silence, un con
tinent inconnu et menaçant.
Avecces mêmes moyens, elle contribue
de façon importante à l'édification du
rapport des forces entre le mouvement
ca(cêfal et f'Elal ©n s;iil que les luttes
intérieures peuvent facilement être re
couvertes d'une lourde chape de silence.
Notre fonction est alors d'être le porte·
voix des prisonnier(e)s rebelles qui, sans
cela, seraient condamnés à rester mu
ets.
Nous devons informer de ce qu'est l'uni
vers de l'enlermement1 faire connaitre
les luttes qui s'y ménenl, diffuser tes
exigences du mouvement de lutte carcé
ral. A la fois afin d'amener à ce qu'il soit
largement reconnu et soutenu. et. par un
effet pendulaire. afin de diffuser dans la
société la révolte radicale qll'il porte en
lui.

Une nouvelle conscience
SI noire objectif est bien sOr de conduire
ver la lutte organisée le plus grand nom
bre de prisonnier(e)s, IAPEL s'adresse
en premier lieu à la catégorie d'entre

Notre objectif:
une société
sans classes

et sans prisons.

tion y sont portés à l'e,x1rême, sans plus
même ·te souci de s'encombrer d'une ap
parence ·démocratique·, ·consensuel•
le', 'clvlle'. L'univers carcéral est le
royaume de la force avouée etarrogan
te, du pouvoir absolu des individus mer
cenaires sur les individus reclus.
Ce ,pouvoir 'totalltatre· de la prison en•
gendre à la fois, chez nombre de prison
nier(e)s, une plus grande soumission, un
plus grand abandon de soi, de sa digni
té, mais aussi, partois, une rébellion
d'autant plus profonde, une remise en
cause d'autant plus radicale qu'elle est
humainement coûteuse.
Si cette conscience rebelle s'attaque
d'abord aux mécanismes de l'oppression
carcérale, elle chemine désormais le
plus souvent à travers l'expérience de la
lutte spontanée d'abord, de l'organisa
lion ensuite, vers la mise en question de
l'ordre social tout entler1 vers une criti
que sociale globale.

Une organisation
intérieure et extérieure

C'est pourquoi I'Alliance des prison
nier(e)s en lutte (APEL) est à la fols
une organisation extérieure et intérieu
re au mondede l'entermemnent.
La plupart des membres de I'APEL (ex
térieure), sont d'ancien(ne)s prisonnier
(e)s qui ont participé aux luttes du mou
vement carcéral durant leur détention. Ils
sont donc animés de la volonté de pour
suivl'e ce combat de t·extérleur. de ne
pas sombrer dans une 'réinsertion' qui

l'Alliance des prisonnier(e)s en lutte (APEL) est une organisation
dont l'objectif fondamental est la destruction de la prison.

éliminer la prison en s·attaquant à l'en
semble de ses prémisses et conséquen
ces sociales, à la lois en amont et en
aval. Parce que pour nous, la prison
n'est pas le produit d'un 'excès' d'une
société démocratique harmonieuse mals
au contraire T'expression achevée de
contradictions fortes dans une société
travaillée par les conflits et l'antagonis
me.
La prison nous parait être rexpressfon
crue. sans fard, carïcalure de ce qu'est
la société actuelle. En cela, la prison
n'est nuUement une "aberration". elle est
le rel/el achevé, sans plus aucune médi
ation, de l'ordre social présent
Les rapports croppressfon et d'exploita

Ami(e)e et parents de prisonnier(e)s, vous savez ce
que vos proches subissent dans les Bastilles modernes.
\to . ê es voµs subisse..z l'arrogance de l'Administration pénitentiaire, à travers

ê mesquineries et provocations que la matonnerie vous inllige lors des
visites. Mais, dans les prisons, lou(te)s ne se soumettent pas à l'arbitraire et au
non-droit carcé.taux. Depuis de nombreuses années, les prlsonnfer(e)s rebelle.s ont
entrepris de briser ra résignation et le repli sur soi. Hs ontcommencé àse regrouper
et à combattre ensemble Pour cela, Ils s'organisent dans des Comités de lutte
pour raire valoir leurs principales exigences, établies en commun: ■ fooneture
définitive et sans retour d_es quartiers d'isotemen~ ■ abolition du prétoire et 'du
mitard, instruments de l'arbitraire répressif, ■ supp,esslon du statut de détenu
partculière-ment surveillé (DPS) et instauration d'un régime unique_ pour tou(te)s;
■ amnistie pour tous les pnsonnier(e)s poursuivi(e)s ou condamllé(e)s pour actes
de "rébelion' ou de ·mutinerie·; ■ le Smic pour tou(te)s celles et ceux qui
travaillent en milieu carcéral, octroi automatique des grâces, remises de peine,
libérations conditionnelles et permissions de sortie, selon un quantum égal pour
tou(te)s. s institution de par1oîrs pennetlant l'intimité; ■ droit d'association
indépendante pour les prisonnier(e)s...
Il en va de même dehors, à l'extérieur des taUles, où nous sommes deplus en plus
nombreux à ne plus accepter l'inacceptable et à rejoindre la lutte des prisonnier(e)s.
Parce qu'elle est aussi la nôtre. Parce que la prison, n'est que l'un des maillons de
la chaine qui voudrait nous ligoter. Parce que la prison est la poursuite de
l'oppression qu'on nous impose dans nos quartiers et nos cités, et de l'exploitation
qu'on nous inflige sur nos lieux de travail. serait une pure reddition, un abandon de
Pour notre part, nous avons choisi de lutter contre la prison parce qu'elle n'est pas ce pour quoi ils ont lutté. Ils ont, à l'inté-
le produit d'un 'excès" d'une sociétédémocratique harmonieuse mais, au contraire, rieur, toujours été partie prenante des
l'expression achevée 'des contradictions d'une société travaillée par les conflits et luttes carcérales là où Us se trouvaient,
l'antagonisme. La prison nous parait être l'eXJ)(ession crue. sans fard, caricaturale et ce tout au long de leurs incarcéra-
de ce qu'est la société actuelle. En cela, la prison n'est nullement une "aberration': ions. Ils ont souvent oeuvré à l'organisa-
eue est le reflet achevé, sans plus aucune médiation, de l'ordre social présent. tion et à la structuration du mouvement
Qui sommes-nous? L'Alliance des prtsonnler(e)s en lutte (APEL) est Une des prisonnier(e)s.
organisation qui existe et agit à l'intérieur et à l'extérieur des établissements Ils sont aussi anfmés de la volonté de
pénitentiaires. A l'intérieur, TAPEL regroupe les prisonnier(e)s rebelles qui fournir à celles et à ceux qui poursuivent
mèneni des luttes quotidiennes pour le respect de leur dignité et la conquête de ce combat au sein de l'APEL (lntérleu-
nouveaux droits, dans la perspective de détruire la prison comme instrument de re), les moyens de s'organiser el de
notre oppression à tou(te)s. ■ A l'extérieur. l'APEL est composée n.otamment lutter avec plus d'efftoacilé. Les expé-
d'ancien(ne)s prisonnier(e)s qui ont participé aux luttes du mouvement carcéral rlences vécues par la plupart d'entre
durant leur détentfon et qui sont donc animés de la volonté de poursulvre ce nous ont permis de constater que la
combat de l'extérieur, en fournissant à celles et ceux qui le poursuivent dans les logique des •comités de soutien· exté-
taules, les moyens de s'organiser el de lutter avec plus d'efficacité. Parm1 nous, se rieurs les conduit inexorablement, de par
trouvent également des proches, amis et familles de prisonnier(e)s qui veulent le rait qt1'ils ne sont pas les pro1agonls-
soutenir leurs luttes et leurs revendications. tes directs de la lutte qu'ils prétendent
L'APEL est un Instrument au service de la lutte, des débats, de l'otganlsalfon de exprîmer, ~ faire peu a peu primer la
ces femmes et de ces hommes qui, chaque jour, doivent résister à une oppression seule reproduction de leur bout1que hors
d'une brutalité sans égale, se doter des moyens de cette résistance et trouver dans les exigences du mouvement carcéral
ce combat les ressorts d'une remise en cause globale de run des outils derrière vivant et éel, pour ffnlr ~r n'être plus
lesquels se cache le visage hideux de nos modernes 'démocraties". En cela, nous que des sectes trépignantes sans in-
poursuivons ce qui constitue l'objectif final de tous ceux qui oeuvrent véritablement fluence sur l'évolution des consciences
pouf la libération humaine: une société sans classes el sans prisons et du rapport des rorces entre les prison

* AIUance des nrfsonnler(e)s en lutte■ BP378 75869 Paris Cedex 18 nier(e)s en lutte d'une part, et l'Adminis-
"' tratlon pénllenttarre et l'Etat de l'autre,

L'Alliance des prlsonnler(e)s tn lutte (APEL) ast récemment née oe runlficalion Nous conslrulsons donc une organisa
de deux organisations plus anciennes, la Commfsslon pour l'organlsaUon des é"' • •
prisonnlers en lutte et la CoordlnaUon1nat1onale des prisonnlers.'l'APEL édite lion Intérieure et exterteure parce que
ivis. ers osrsisis voie sr66i@s sis«i@»ai@» 1asaursosesesaaeeeneeanRea-en#aneeceG

CONTRE LA PRISON

Dehors et dedans

C ·esl à dire qu'elle ne vise
nullement, en déflflitive, à
rendre la pison plus 'hu

matne· et donc plus 'supportable' pour
celles el ceux qui la subissent. et encore
moins à la rendre plus tonctionnelle et
etf\cace. Nous allirmons sans détours
que la pnson comme peine doit à jamais
être chassée du d1sposllif social.

La prison comme reflet
de la société actuelle

De là découle le fait que notre organisa
Iton ne saurait être un pur rassemble
ment de celles et ceux qui seraient sim
plement contre la pnson en tant qu'ins
trument de répression sociale particuliè
rement brutal.
Bien plus nettement, TAPEL regroupe
celles et ceux qui veufenl oeuvrer à



Officiellement,
l'Administration

pénitentiaire reconnaît
un taux de séropositivité

de 6 à 8% mais
dans certaines prisons
on compte de 20 à 90%

de séropositffs.

'prescrire' un test sérologique, tandis
qu'une étude menée en 1989 par le
docteur Letellier montrait que, sur 130
toxicomanes séropositifs, 21% des tests
avaient été pratiqués sans consentement
et que, dans 7 cas, le lest avait été prati
qué malgré le refus exprîmé par le pa
tient (étude comparant le dépistage en
p1son et à l'extérieur).
a Faute d'ettectts suffisants, les person
nels médiaux sont trop souvent con
traints de cumuler es (onctions: outre
leur rdle de soignants, ils doivent assurer
le travail de prévention et de secrétariat.
On ne s'étonnera donc pas que la visite
médicale des entrants soit expédiée en 5
ou 10 minutes ni que tel médecin parte
a propos du système de santé en prison,
de 'médecine vétérinaire' et tel syndicat
des personnels soignants, de 'médecine
de brousse'.
• L'accès aux soins pour les séropositifset les malades res1e diffièlle. Ainsi, un
détenu a pu nous déclarer que 'la mi
graine du lundi est au mieux soignée le
vendredi". La prescription d'Azt est su
jette à des préoccupations au1res que
celles, à nos yeux primordiales, qui con
cernent la santé du détenu (enveloppe.
budgétaire des prisons, durée d'incarcé
raton..) Quand I'Azt est prescrit, son
mode d'administration peul être très
irrégulier. La distribution se fait souvent
par le biais des surveillants, ce quimet à
mal, une lois de plus, le principe de
conlidentialltè. Les détenus malades ou
séropositils ne peuvent bénéficier des %
protocoles d'essais su, de nouvelles t
molécules, qui existent à l'extérieur des {
prisons. 1
Depuis deux ans, la oommlsslon Sida· ~
prison d'Act-Up Paris a entamé un
laborieux travail de collecte d'informaton
sur la santé en milieu carcéral. Le Sr
ence qui entoure tout ce qui touche, de
près ou de loin, aux prisons rend cette
tâche très difficile. Nous avons renconb'ê
des médecins peu loquaces et excessi
vement prudents, des représentants des
pouvoirs publics pour qui 'tout va bien',
des interlocuteurs soucieux de ne pas
faire de vagues...
Aujourd'hui, avec la collaboration avec
l'Alliance des prisonniers en lutte
(Apel), nous espérons contlnuer et a
protondir la tache que nous nous som·
mes assignée. La commission Sida:
prison d'Act-Up Paris travaille d'ores et
déjà sur les revendications suivantes:
• Mise sous tutelle exclusive du minis:
tère de la Santé de tout te personnel
soignant des prisons; augmentation des
ettèctts médicaux à plein temps. @?
mentation significative. des budgets ·
loués à la santé en milieu carcéral.
• L'Administration pénf!entiaire doit
immédiatement mettre en vigueur les
recommandations de r0<ganisaUon
mondiale de la santé (O.M.S., Genève,
novembre 9187), lesquelles insistent à la
lois sur l'égalité devant les soins en%
détenus et non-détenus, sur l'information
et la prévention, sur la liber1é de cllolX·

1

rIson
protonds archaismes, la situation der
rière les barreaux souligne cruellement
ce qui constitue un véritable défi polit
qua.
Officieltement. l'Adminlslration pénlten·
tiaire reconnait un taux de séropositivité
de 6 à 8% parmi la population carcérale
soit un taux de 20 à 30 lois plus élevé
que dans le reste de la population. Quel
que 90% des cas de séropositivité ont
été recensés dans les maisons crarrêL
Dans certaines de celles-ci comme en
région parisienne et en Provence-Côte
d'Azur, c'est parfois plus de 20% des
détenus qui ont été en contact avec le
virus. Parmi les séropositifs, plus de
90% des cas sont liés à la toxicomanie,
Le système sanitaire des prisons n'est
pas adapté pour taire face à l'explosion
de l'épldémle et il se 11ouve confronlé à
des problèmes de plus en plus pointus,
dont les séropositits et les sidéens incar
cérés sont les premiers à pâtir.
• Le secret médical est un secret de
Polichinelle et il est sans cesse bafoué:
les dossiers médicaux sont Classés par
des surveillants en blouse blanche ou
par des détenus affectés à l'infirmerie.
• La circulaire du 17 mai 1989, qui
émanait du ministère de la Santé et du
garde des Sceaux et qui recommandait
l'information préalable au test et le con
sentement du détenu pour le dépistage,
est galvaudé: on a ainsi pu voir des
juges d'instruction s'arroger le droit de

ité
•r

V

a en

«En prison,
c'est de la médecine

vétérinaire,
de la médecine
de brousse».

de nombreuses commissions (commis
sion médical&, lemmes et Sida, Sida et
toxicomanie, EducaUon nationale, trans
fusion sanguine, Nord-Sud, Sida-prison).
En septembre 1991, à l'lniUatlve des
membres du Comité national contre la
double pefne et d'Act-Up Paris, s'est
créé le Collectlf contre l'Expulslon des
Malades (CEM). Ce collectif a pour but
d'obtenir des autorités qu'elles abrogent
les lois Instituant fa double peine (c'est·
à-dire l'expulsion, vers leur pays d'origi
ne, d'étrangers à l'issue de leur période
d'incarcération). Le CEM oeuvre pour
faire entrer les personnes atteintes de
pathologie grave dans la catégorie des
gens protégés de l'expulsion, el ce quel
que soit le délit que ces personnes ont
pu commettre.
A Act-Up Paris, la commlsslon Sida
prison travaille sur I11ncldence de l'épi•
démie en milieu carcéral car, si dans
l'ensemble da la société française, la
crise du Sida a permis de révéler de

'

met les poings sur les i

asnece
d'

Résoudra-t-on la crise du sida avec
des ''si" et des "mais '' ?
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ACTION=VIE AGISSEZ AVEC NOUS
Réunion d'information tous les premiers et troisièmes mardi du mois à 20h00
au "Tels Quels~ 81, rue marché-au-charbon, 1000 Bruxelles, tel 512 45 87

ACT UP BRUXELLES - BP 33 - 1000 B8RUXELLES 24 - TEL: 219 91 27 & 245 07 62

Act-Up est un groupe de lutte contre le Sida créé en 19891 Issu de la communauté homo et
veillant a détendre équitablement toutes les populations touchées par le Sida.

ACT-UP PARIS! POUR UN LIVRE NOIR SUR

a France est la pays de
l'Europe le plus touché par
l'épidémie, avec plus de

13.000 morts, 24.0000 cas el 300.000
séropositîls. Il y a deux lois plus de cas
en lle-de-France que dans renS8mble du
Royaume-Uni. Dans notre pays, un cas
de Sida esl déclaré toutes es heures et,
toutes les trois heures, le Sida tue une
nouvelle personne.
En trois ans, Act-Up Parts a contribué
par ses manifestations de rue, par ses
actions, tant auprès des médias que des
Instance gouvernementales, à accroitre
la 'visibilité' de la maladie, à taire pren
dre conscience du phénomène et à faire
connaitre les revendications des séropo
srnrs et des malades sut la qualité des
soins en milieu hospitalier, à l'émergen
ce de nouveaux traitements, à la néces
sité d'une prévention organisée, perma
nente et ciblée sur tous les groupes de
population.
Act-Up Paris est devenu le symbole de
la colère de la communauté Sida face à
l'incompétence, à l'ignorance, aux discni
minations el aux retards pris chaque jour
dans la lutte contre la maladie, face au
nombre croissant de morts.
La volonté d'Act-Up Paris de voir mis en
oeuvre tous les moyens susceptibles
d'enrayer l'épidémie s'artfcule autour
d'un programme décliné en treize mesu
res d'urgence sur lesquelles travaillent

Amnesty International a écrit aux
autontés luxembourgeoises pour
exprimer sa préoccupation au sujet
des acctJsatlons d'après lesquelles
certains détenus de la prison de
Schrassig auraient été maintenus
dans un Isolement talai d'une façon
prolongée. Un prisonnier, Jean-Marc
Mahy a affirmé dans une lettre a
dressée à Amnesty qu'il avait passé
36 mois, d'avril 1987 jusqu'en mars
1990, à ITsolemenl solltalre. D'après
d'auttes intormations reçues par
Amnesty. un certain nombre de
prisonniers sont actuellement main
tenus à l'isolement pendant des
périodes allant de deux à trois mois.
Les prisonniers passeraient 23 heu
res par jour à l'isolement dans leurs
cellules, et on les placerait une
heure par Jour dans une autre cel
lule où ils !ont de T'exercice, seuls.
L'isolement serait utilisé par les
autorités carcérales pour des rai
sons dlsclplrnalres. Amnesty estime
qu'un isolement prolongé peut avoir
des effelS graves sur la santé physi
que el mentale du prisonnier et peut
constituer un traitement cruel, inhu
main ou dégradant.

LUXEMBOURG

Isolement

NDLR: A QUAND UN GROUPE
DE L' APEL EN BELGIQUE?

gramme de !utte du mouvement des
prisonnier(e)s rebelles En eux-mêmes,
ces "cinq points' constituent une remise
en cause fondamentale de la prison. Ils
concentrent les exigences principales,
un1talres, nationales des prisonnier(e)s
rebelles et de leurs Comités de lutte:
• La fermeture définitive et dans retour
des quartiers d'isolement

L'abolition du prétoire et du mitard,
instruments de ''arbitraire répressit.
• La suppression du statut de détenu
particulièrement surveillé et l'instauration
d'un régime unique pour toute)s.
L'amnistie pour tou(te)s !es pnsoMt8f·
(e)s poursuivi(e)s ou condamné{e)s pour
actes de 'rébellion· ou de ·mutinerie'.
■ Le Smîc pour tous ceux et celles qui
travaillent en milieux carcéral.
Cependant, au cours des trois années
écolllées, d'autres revendicatons jus:
que-la. encore incertaines dans leur for•
mulation, se sont précisées Parmi elles,
on trouve • L'octroi automatique des
grâces, remises de peine, iératuons
conditionnelles et permissions de sortie,
selon un quantum égal pour tou(te)s. •
L'institution de parloirs permettant l'inti
mité. ■ Le droit d'association indépen
dante pour les prisonnier(e)s..

Qui sommes-nous?
A quoi sert donc l'Alliance des prison
nler(e)s en lutte (APEL)? Nos objectifs
fondamentaux et les finalités de notre
travail sont définis ci-dessus. Nous pro
venons et nous partons de la volonté
d'organisation du courant le plus avancé
au sein du mouvement carcéral et nous
devons contribuer, de l'intérieu- et de
l'extérieur, à l'organisation des éléments
les plus conscients et les plus combatifs
de ce mouvement dans ses structures
autonomes: les Comités de lutte.
L'APEL n'est donc pas de ces groupes
qui sont une fin en soi. Elle est un instru
ment par lequel nous sommes partie
prenante de la lutte, des débats, de
l'organisation de ces femmes et de ces
hommes qui, chaque jour, doivent résis
teràune oppressiond'une brutalité sans
égale, doivent se doterdes moyens de
cette résistance et trouver dans c8 com
bat les ressorts d'une remise en cause
globale de l'un des oullls derrière les
quels se cache le visage hideux de nos
modernes 'démocraties".
En cela, nous poursuivons cequi consti
tue l'objectit final - T"utopie', disent cer
tains • de tous ceux qui oeuvrent vérita
blement pour la libération humaine: une
société sans classes et sans prisons.

*Amance des prisonniers en lutte
BP 378 75869 Paris Cedex18
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Il faudra bien qu'un jour,
lumière soit faite sur cette
affaire. Les délinquants

sont envoyés en prison au
nom de la société, la so
ciété a le droit, en retour,
de savoir ce qui se passe
dans l'univers carcéral.

Le livre de ce détenu ouvre
une brèche dans

l'hermétisme du système.

r---------------------------,
1 TOUJOURS DISPONIBLE j
/ Taule-Errance ;i d1Albert Balencour i
1 Je désire recevoir .......... exemplaite !
1 □ Je verse 400 francs 1
: au compte 001-053685,f •32 !
: (mention "Balencour). '
! O Je joins un chèque de 400 trs.

! O Veuillezme le taire parvenir
à l'adresse suivante: j
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reur du roi sont restées à ce jour sans
réponse, T'autopsie du corps r:i'a méme
pas été pratiquée. la lof du silence rè
gne.
Pourtant, des graffiti balafrent les murs
de nos prisons: "Balencour, la prison ra
tué!
Qu'en est-li réellement? U faudra bien
qu'un jour, lumière soit faitesur cette

affaire. Les délinquants sont envoyés en
pnson au nom de la société, la sociétéa
le droit, en retour, de savoir ce qui se
passe dans l'univers carcéral. Le rivre de
ce détenu ouvre une brèche dans l'her
métisme du système.

Une rente mise à mort
'Ce livre est l'un des premiers écrit par
un détenu sur les prisons belges', expli
que Michel Cheval, auteur de la préface
du 6vre: "Le discours sur la prison a tou
jours été l'apanage incontesté des uni
versitaires, des junstes ou des membres
de l'aclmîn\stratlon pénitentiaire elle-mê
me. Pourquoi un détenu serait-Il moins
crédible que ces observateurs officiels'?
Pourquoi la parole de ceux qui sont
directement concernés par ce qu'ils
vivent n'est-elle jamais prise en considé
ration?
"Peut-étre, ajoute-t-il, est-il de peu dim
portance de savoir si une main criminelle
a été à l'origine de son incompréhensible
suicide. A-t-on jamais inculpé une institu
tion d'homicide involontaire? La prison
l'a eu à l'usure. le désespoir qui suinle
par tous ses pores a limé sa combativité.
Peut-être la mort d'Albert n'est-elle que
l'aboutissement dérisoire d'une lente
mise à mort de l'individu, à coups de
brimades, d'humiliations, de non-écouta.
de non-reconnaissance".
La taule est rance, la taule-errance, la
lolérallC8. Ce livre posthume, en livrant
enfin sa parole au public, en ouvrant la
voie à d'autres aussi, ferait-il de lui un
suicidé... provisoire?

# Françoise Wallemacq
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d'évolution en son sein. Serait-ce son
audace déterminée qui a valu à Balen
cour cette ultime sanction?
Il était certes considéré comme un éié
ment d'autant plus subVersif qv'îl avait le
·malheur" d'être Intelligent, mais un
assassinat déguisé en suicide est-il imna
glnable? Ses proches, sans accuser
directement le système pénitentiaire,
refusent de s'incliner. "Abent était un
lutteur, il était le plus débordant de pro
jets, ra veille encore de sa mort·. affirme
sa mère adoptive. Et puis, la voix trem
blant un peu: 'S'il s'était suicidé. je l'av
rals senti.. Albert ne serait jamais parti
sans me laisser un mot'

Règlement de comptes?
Pierre Debette, ancien détenu et anima
teur au Comlté de défense des prison
nlers du Sud-Luxembourg. pense à un
règlement de comptes entre détenus:
•Albert venait à peine de dénoncer l'exis
tence de détenus "intouchables', béné.
ficiant de faveurs spéciales de la part
des surveillants en échange de leur
étroite collaboration et de trafics en tous
genres·. Cette exécution punitive se se
rait produite dans l'fndilférenœ générale,
cautionnée par le système pénitentiaire
qui n'a aucun intérêt à ce que soit dévoi
fée celle face viciée de son fonctiOMe
ment.
L'enquête sur cette mort suspecte pié
tine. les questions adressées au pOCU

-
cidé• à la prison de Mons quelques se
maine avant la parution de ce livre. sorti
clandestinement de prison grace à la
complicité d'un député Ecolo de l'épo
que.
Flash-back et présentation avec ce texte
de Françoise Watlemacq paru le 20
décembre 1983 dans le quotidien "Le
Drapeau Rouge'.

Elément de cnangement, Albert Balen
cour l'était, sans aucun doute. Au cours
des six années qu'il avait passées dans
les prisons de Forest. Louvain et Mons, il
n'avait cessé de dénoncer les abus du
système carcéral. Inutile de préciser que
cela ne faisait pas la joie de l'administra
tion pénitentiaire, farouchement statique,
étouffant systématiquement toute vélléité

Un livre au titre choc, une couverture dont le graphisme évoque,
curieusement, l'affiche éditée par la gendarmerie pour

sa campagne de prévention des vols dans les grands magasins.
Mais ici, un des barreaux de la cellule à perpétuité en 1981, Albert Balencour
est plié. formant un noeud de pendu, et s'est suicidé dans sa cellule, dans la nuit
ouvrant la voie à un paysage verdoyant du 7 au 8 septembre 1983. Les gardiens
La liberté... ou lamort l'ont découvert, à ragonJe. au petit malin

Il s'était appliqué deux fils électriques
dénudés à l'endroit du coeur.

t en reste aujourd'hui une
vingtaine d'exemplaires.
L'occasion pour celles el

ceux qui ne l'aurait pas encore fait, de
lire ce témoignage unique et accablant
sur les posons belges.
Rappelons. une fois encore, qu'Albert
Balencour, T'auteur, à été retrouvé "sui
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NOTE DE LECTURE

La taule est rance

C'est le titre du premier bouquin édité à 2000 exemplaires en 1983 par les Éditions 22-MARS.

,

EDITIONS I TOUJOURS DISPONIBLE/ LE LIVRE D'ALBERT BALENCOUR

Edité par la toute jeune maison d'édition
22-Mars. Taule-errance est une prise
de parole par-delà les murs de nos pri
sons. C'est précisément ces témoigna
ges à la première personne du singulier
que les éditions du 22-Mars enlendent
privilégier, en se faisant l'écho de la voix
d'hommes et de lemmes impliqués dans
une réalité sociale. et se voulant moteurs
de changement
L'auteur de ce livre est mort Condamné

Singulier, ces allées d'arbres,
Ces venues de semblables
Depas d'exil qui se répètent
De paroles sans repentirs
De pierres qui s'entassent.
Prison de la conscience
Veilles de souffrances

La falaise s'obstine et relient
La clef est ailleurs
L'édifice continue

Les pas r:ésonnent encore
Refermé le piège
Eclipse le passage
Eclipse ton visage
Eclipse le rivage

Trop souvent au singulier
Je pressens pourtant

l'échappée.* Petrus

La peur du chaos semble plus que
jamais ordonner la soumission in
conditionnelle à l'organisation éta
blie. L'amour de l'ordre peut faire de
l'homme un tyran, et plus d'un des
pote a réussi à prendre le pouvoir
parce qu'il faisait naitre chez une
majorité de citoyens l'espoir qu'ils
sauraient mettre de l'ordre dans une
"situation déréglée. Konrad Lorenz

L'Homme en Péril, 1986

L, peur
du chaos

TEXTE

ace au dépistage et au traitement, et sur
l'éventualité d'une libération anbcipée
pour tes sidéens
w 91% des cas de Sida répertoriés en
prison sont dus à la toxicomanie intravei
neuse et il est à ce litre urgent ide re
monter en amontdu problème, en multi
pliant les alternatves à l'incarcération
• Un triple travail d'intormatlon doit être
ettectué en direction du personnel médi
cal, atin qu'il soit plus apte à attronter les
problèmes spectique au Sida, en direc
tion du personnel pénitentiaire. afin que
cessent toutes les discriminations liées à
la séroprévalence, en direcbons des
détenus, afin qu'ils soient intormés des
méthodes de prévention. Les autontés
carcérales doivent à celltreprendre en
compte le tait qu'un nombre très impor
tant de détenus a eu des comportements
à nsques (proslltut1on, usage de drogues
par voie intraveneuse pour 20 à 30% de
la population carcérale...) et reconnaitre
l'existence à l'intéreur des établisse
ments d'une homosexualité de circons
tance.
• li est Urgent de procéder à une amé
toraton de l'hygène et des services de
santé dans les institutions pénitentiaires
(vétusté des locaux, surpopulation).
• L'accès aux soins doit être garanti; les
détenus doivent pouvoir bénéficier des
protocoles d'essais exlstants à l'exténeur
mais en aucun cas des protocoles spéci
flques aux prisonn1ers ne doivent êlre
entrepns.
• Le secret médical en prison ne saurait
souttriraucuneexception.
Dans le but d'écnre un livre noir du
Sida en prison, nous avons besoin de
vos témoignages sur la santé en milieu
carcéral. Faites-vous entendre: écrivez
nous.*Commission Sida-prison d'Act-Up
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PARLOIRS/PRISON DE FRESNES, AVENUE GE

1

Une dizaine de femmes se lèvent
se reconnaissent sans sourire, descendent du bus 187.

pour les cons de Noel, lorsque I botJ
raversant la nationale 20, culades fr0len1 l'émeub! · es s-
elles s'engagent entre les ·
grilles de la maison d'arrê~ A la porte de chaque division, des sur-

remontent l'allée des Thuyas, boroée de :lllatlts enteg,strent le nom des détenus
tilleuls. Les panneaux de l'admlr1stra• te appeJeJ au parlofr, attribuent aux visi-
tlon • ·oevenez membres du personnel si ur~ des chlffi'es sibyllins: ·45 vert"
pénitentiaire" - voisinent avec les at. igifie que la rencontre se teindradans
chent syndicales . un poing tendu •eo. le box 45 lorsgue, seront passées les
gne plus ton1 avec TUlap'. Moulures éries bleue et rose, elles-mêmes subdi-
béton de l'h6pttaJ, petites résidences visées en séries 1à 11 bfs, 12 à 25. 26
grises du personnel, hauts murs de pier- à 26 et 36 à 45. Fouille des vêtements
re_du monument. aujourd'hui classé, al)pO/tés .aux pcodles. Le personne1
qu'inaugura Félix Faure en 1898 Quatre déplie le hnge amoureusement repassé
mille hommes y sont enlennés • refoule les draps, les serviettes de toilet

• te les ga ts de ·Sllencieuses, les famflles intègrent la .' · n cnn~, les torehons,
premfère file d'attente, à l'extérieur du !.:attente se poursuit. Les entants sym
bâtiment. "Veuillez indiquer les trois Péllhisent. courent le long de fa travée
premières lettres du nom du détenu· . font résonner ras plaques métaliques sui

•·· le carrelage jusqu'à ce que claquent les
Premier barrage, premières déconve- gites. Sur les murs lépreux
nues. Accablés ou furieux, certains visi- circulaires jaUnlès lndfqoent~
teurs apprennent que le permis n'a pas détenus ne sont autorisés à reœvo
suivi, que leur proche a été tanstéréou denrées alimentaires. ni cigare#e,,
que, puni de mitard, il est pové de VISl· cefntures, ni pantalons bleu marné,
tes. Première touille. Lessacs défilent chemise bleu clair. Par ailleurs, 'le &ée.
sur un tapis roulant, les visiteurs passent nu devra se présenter au partoir muni de
sous un portique détecteur de métaux. sa seule carte bleue et n'emporter ni
Second barrage; les permîs de visite, briquet ni cigarettes • en quelque sorte
a1nsi qu'une plaque métallique, sont les poches vides' (sic). Le long dés
délivrés en échange d'une pièce d'iden. couloirs de la première division, les pi-
lité. Les étrangersqui ne p,ésentent pas sonruers ont peint des fresques. Po.
leur titre de séjour sont refoulés. la choirs de Galnsboufll, lemme à sa fené
grande cour pavée conduit au couloir tre, montres fondantes inspirées de Dalfi,
d'entrée des visiteurs. Aux étages, à personnages deWalt Qisney, un homme
peine discernables derrière les barreaux, marchant au grand soleil dans une n-
des prisonniers risquentquelques gestes zière et le méme homme • peintpar le
en direction des tille:s qui si-engouffrent même pnsonrfle_r - prostré dal1s un ca.-
ôa.os le t5a.timent pnncîpal. l'odeur est cho1. Le temps se fige en atlante muette,
aigre, le tond de l'air humide, les casiers pourtant bruyante. Les enfants,pleurent,
déglingués, rouillés, souvent nors éf'usa- les portes claquent. lesvisiteurspon-
ge. l:.es famines sont sensées y déposer nent leur tour ou sortent des pan\ous,
toutes leurs effets personnels avant la rêveurs, maussades ou en larmes.
visite. Une dlzaina de surveîllants assis- Anivè enfin l'aboiement tant attendu.
tent à leurs démêlés avec les consignes. "Série 36 à 45 vente! Dix visiteurs se
l-a monnaie coince, les codes grippent, lèvent, se bousculent le long des portes
es portes se bloquent. de la rangée de boxe iea1ont le
Viti ~........ , ro . •-~ . s xes~ IUWI~,•

me arrage: la ouille au détecteur de leur, s'y laissentenfermer, attendent
métaulè manuel. Juchés surdes estrades •de bois, les visiteurs se présentent de 36145. t'envoles?, lance un surveillant

- Non, attends, y'en aun qu'est P.as-prêU
-Putain,merde, 36145, ça tourne!
Ça tourne. Les prisonniers arriventde
l'autre côté des portes de plexiglas,
trouvent leur box. Etreintes de part et
d'autre du muret de béton, interrompues
dès que se referment les portes: 'Vous
vous asseyez!'.
Trente-cinq minutes filent, entrecoupées
de tracas divers, parfois interrompU8S
pour cause de ·manquement à la pu
deur" Ainsi, un père se lait vertement
rabrouer pour avoir pris son nouveau-né
dans les bras, de son côté du mural
'Terminé! Les amoureux grapillent que
lquas secondes, rnals l'helJ(e est à la
déchirure. Visages tendus où fausse
ment fmpasSJ"bles, des hommes rega
gnent leur cellule.
A l'autre bout du couloir, déjà loin der
rière les gnlles, les prisonniers subissent
une première touille. "C'est bon pour les
tamiles!" Les portes s'ouvrent, les visi
leurs regagnent la sortie pour le périple
inverse. Nouveau combat contre les
casiers récalcitrants, nouveQe file d'at
tente pour récupérer ses papters d'iden
tté.
Le soir tombe, le vent emporte les teui
ll&s d&s tilleuls étiques. Des volets dos
des appartements des survelllants ffltrent
des brouhahas familiaux, la lumière
bleue des télés. Les Visiteurs se hâlent
vers l'arrêt ële bUs. 'Fresnes, maison
d'arrêt". •* Pascale I Rebelles
(1) La 'carte bleue' est la carte d'identité
intérieure, de carton bleu, par laquelle
tout prisonnier est tenu de s'identifier en
détention. Elle. supporte ses nom, pré
nom, numéro d'écrouet position.

faoe, de dos, lèvent un pied, lèvent l'au
tre. De temps à autre, une fermetureéclair, un fer de semelle, une balelne de
SQutien-gorge provoquent un bip strident
Les survelllanles qui s'ennuient passent
alors à l'action, conduisent les femmes
dans une cabine où certaines so_nt con·
traintes de se dévêtir, complètement,
jusqu'à ce que le corps métallique soit
Identifié.
Ulijme attente, la plus pénible Le long
des longs cou!Olrs vetdêtres, des dizai
nes de familias patientent déjà, mal
asslses sur des bancs de bois. Con
clllabUles entre habituées. Y-a-tl plus
ou moins de inonde que samedi dernier?
eue lllhdl? Que meraedi? l'attente
serait-elle moins longue en !lfm'8nt plus
tôt? Plùs tard? Spéculations toujours
déjouées, banalités désabusées. ·c·est
pas marrant'... Les plus anciennes évo
quent les interminables lites d'attente

·------·-----..... --·

Plus qu'un dossier
exhaustif, ces quelques

pages se veulent
une amorce au débat.

Continuez à nous écrire '--s:: _ nous poursuivrons dans---=- -szefs:. nos prochains numéros!

Remarque: Il ,faut se rappeler qu'on est
sort, du gangstérisme de Chicago seule
ment après avoir supprlrné la prohibition
de l'alcool qui enrichissait les gangsters,
A-t-on oûbllé œtte traglque expérience?
Cette fols, le profit el donc le danger
sont infiniment pl'us grands, car il s'agit
d'un traho à l'échelle mondiale. Rete
nons.le. TOUTE PROHIBITION PROTÈ
GE LA GRANDE CAIMINAlrTE.
Cela ne veut pas dire qu'il tautpermettre
n'importe quoi, n'importe comment, n'im
porte où: on peut taire une sorte de loi
Vandervelde. Elle ,n·e1alt pas p,ohlblllon•
niste, mais dissuasive. Elle empêchait la
dîstrlbutlon d'alcool dans les lieux pu•
blics, cafés. .. On pourrait par exemple
(avec étude sur le compoi:tement ainsi
engendré) ne vendre la drogue qu'en
pharmacie, interdire le transport de plus
de trois closes... ,Ce type d'interdits em
pêcherait la banalisation crainte par
Monsieur Tobback.
La drogue êtant presque gratuite n'en
gendrerait plus la petite délinquance, le
cercle vicieux serait désamorcé, les
drogués ne deviendraient plus de petits
dealers dont l'intérêt est de faire des
adeptes ·et ils entraineraient moins de
nouveaux jeunes. Les soins et la pré
ventlon pourraient se faire dans un cadre
sereln.
Et franchement, quel est le risque? Faci
liter l'accès à la drogue? Mais aujour
d'hui, quiconque veut se procurer de la
drogue le tait sans problème et, ce qui
est pire, dans certains guarttets on vous
aborde pour vous en proposer et vous
tenter.
Il est grand temps d'adopter une loi
,antiprohl'bitîonniste. ID'ici l).!3U la mafta
réussiraà s'y opposer, etalors?
Après une teJlè analyse, on est fort tenté
de dire qu'il ne peut y avoir que trofs
so,rtes de prohlbî\lon·nistes, ceux qui sont
liés à la mafia, les ]nconsolents et les
obstinés qui ne veulent pas admettre
l'échec des cfécistons précédentès.

t,Jacques Meersch
Professeur aux Facultés

universitaires N-D de la Paix à Namur

Il est temps d'adopter une
loi antlprohibitionniste
avant que la mafia ne

réussisse à s'y opposer.
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drogue est vendue plus de cent tors son
prix de revient, il reste après satsle un
bénéfice de plus de 90 lols le prix de
revient (soit 9.000%1). La mafia n'est pas
gênée, blen au c:ontralre· une perturba·
lion locale do trafic fait monter les prix.
On peul même se demander si une telle
saisie n'est pas parfois organisée par la
mafia ele-mème pour marntenfr la pres
slon sur les consommateurs. De plus.
ce'a augmente aussi la délinquance:
après chaque grosse saisie, il y a une
recrudescenœ des attaques de pharma
cies. l'échec est donc total et les effets
nétastes que l'on voulait combattre sont
amplifiés.
La poursuite des délinquants. Constat.
SI l'on peut arrêter facilement de petits
"dealers·, ils sont aisément remplacés.
Les gros sont plus dHficiles à pincer et 'la
puissance de la malia est devenue telle
que les chefs peuvent s'acheter tous les
témoins (voire raire commettre tous les
assassinats) qu'ils souhaitent (et pas
seulement à Palerme). Tant qu'ils seront
aussi riches, il sera presqu'impossiblede
les arrêter. Peu à peu, ils infiltrent nos
systèmes économiques et politiques. Ils
empêcheront bientôt toutes les réformes
qui pourraient limiter la ctrculation de la
drogue. Lorsqu'ils seront au- pouvofr, ce
ne sera pas seulement le problème des
drogués, mais ils exerceront une diôta
ture économique d'autant plus dange
reuse que personne ne pourra prouver
que les décisions prises le sont pardes
gens à leur solde. C'est la liberté de
chacun etla démocratiequi sont en jeu.
Comme on !18 réussit pas à empêcher la
circulation de la drogue, il reste un seul
et unique moyen d'emP.êotier l'en,johis•
sement des maffosi: faire tomber les
prix. Cela résoudrait du même coup le
probléme de la délinquance ayant pour
objet de se procurer de la drogue.
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Les junkies
parlent

aux jun.kies
Un passe-temps pour

les travailleurssociaux... '
Olievenstein en esl encore à se
demander si 'nous pouvons vivre
dans une soc:félé- sans drogue..: et
n'a comme timide prop_osltion qu'un
"débat public sur la dépénalisation
des produits de substitution'. Le
débat est d'ores et déjà sur la place
publique. Le mornent est à ladéci
slon.
Kouéhner prétend porter de trois à
dix, les centres habilités à loumlT de
la méthadone, .. Les 60 toxîcomanes
qul se roulaienl par terre à Fernand•
Vidal se,ont désormais 600; de quoi
rire pour les 100.000 autres privés,
par le décret scélérat du 28 septem
bre, de la came de substitution qu'ils
s'étaient appropriée; le Temgéslc.
Papy Broussatd est sur une pista.•.

Un marché...
Georgina donne des bons points et
perçoit ses jetons de pré.sence...
Les banques profitent d'un trafic de
came mieux blanchie que la daube
que nous sommes contraints de
nous envoyer dans les veines. Le
corps médical se désespère: ses
plus fidèles clients, junks et taulards
sont des gueux...
Le SIDA est le nouveau créneau
porteur, mais si nous décidions de
ne pas le choper?
Notre p(opos n'est pas de faire de la
pub pour les prodults de substitu
ton, marchandise pourtant dé'icieu.
se. Nous voulons acculer les ac
teurs médicaux. Qu'ils cessent de
rév8f à une société sans drogua. à
de petits paradis chimiques pour six
dizaines d1élus. Ils doivent con.
traindre leurs autorilés de tutelle à
p,oposer aux junkies LE CHOIX
entre le dealer de la rue et le pour
voyeur en blouse blanche.
Nous nous sèvrerons le jour où
nous aurons trouvé une joulSsance
plus intense dans d'autres d@bau
ches, plus riChes... et bien 'viscè-
res' tA.C.S.

BP 827 Bonne Nouvelle
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Une loi antiprohibition
La drogue se répand comme une épidémie et a plusieurs effets néfastes:

La plupart des drogués
sont mal dans leur peau.
2 La plupart des drogués

tombent dans la délinquance pour se
procurer l'argent nécessaire à l'achat de
la drogue.
3 La drogue procure une fortune lm
mense â ra mafia de la drogue.
Je ne parlerai pas du point 1.
Pour lutter contre les points 2 et 3, qui
entrainent une destruction socale, on a
essayé trois moyens:
La répression des drogués. Constat:
elle n'a pas enrayé l'épidémle. Lorsqu'on
est drogué, la peur de la répression es!
moins forte que celle du manque; lors
qu·on ne l'est pas, on peut entcer dans la
drogue simplement pour manHester sa
rébellion contre une société qu'on rejet
te. Entin, la répression ne guént pas le
drogué,
La recherche et la saisie de la drogue.
Constat. eue est dllflcîle, on pavoise
pour la découverte de quelques cental•
nes de kilos de drogue, mals dans les
meilleurs des cas, on n'a jamais arrêté
plus de 10% du tralic annuel, Comme la



UNE TOUTE PETITE PARTIE
DU DOMAINE JUDICIAIRE:

1

Le recours aux privations
partielles de liberté est
en nette régressJon

depuis 1974 tandis que
les emprisonnements
de courte durée et

les emprisonnements
subsidiaires augmentent

des cultures, peindre et jardiner dans un
hospice, rénover un immeuble pour se
rvr de local de réunion au 3e àge, ap
prendre la nalation à des entants handi
capés, réparer des jouets, s'occuper de
clubs d'enfants et de jeunes, donner des
leçons de piano...
Les expériences de ce type menées en
Belgique durant les années 80, avec des
mineurs délinquants, ont toutes été ju
gées positives. Les jeunes étaient insé
rés dans des équipes de travailleurs, à
qui ils étaient présentés comme bénévo
les, stagiaires ou carrément délinquants
primaires: un encadrement spécial était
prévu, par exemple, à Liège, sous forme
d'entteliens réguliers avec des psycholo
gues du Centre de- Santé Mentale. Une
évaluation auprès du personnel a révélé
qu'il était unanimement favorable et
d'accord pour renouveler l'expérience;
quant aux jeunes, il en ont généralement
retiré un sentiment d'utilité, de respon
sabilité, ainsi qu'une découverte-de mali
tés sociales et culturelles qu'ils connai
ssaient peu. a y a eu néanmoins plu
sieurs échecs (absences, refus de tra
vailler ou récidive après la prestation).
Il reste que cette ouverture au monde
social et professionnel, certes positive
pour un jeune qui n'a aucun horizon d'a
venir, manquera son but si ellen'est pas
immédiatement relayée par un réseau
de formations et d'offres d'emploJ et par
une continuation du soutien psychologi
que et social. On rejoint par là notre
constatation de départ pas de solution
durable si on ne change pas radicale
ment le système économiqueactuel.

* Annick Stevens

%

La prestation
communautaire

Appelée aussi ·pei ne dissuasive par une
prestation d'intérêt public.., elle n'est
appliquée en Belgique qu'aux mineurs
d'âge, oans le cadre de ra loi de 1965
sur la Protection de la jeunesse, et on
n'en est encore qu'au stade expérimen
tal. Par contre, c'est une mesure fré
quemment utilisée pour les adultes en
France (60 cas de ..Travaux d'lnlêrêl
Général» pour les seuls mois de janvier
et février 84), aux Pays-&as (432 appli
cations en 83-84, avec 91% de réussi
tes), au Canada et en Grande-Bretagne
(de 1213 cas en 74 à 22.232 en 80). Les
expériences belges se sont surtout ap
puyées sur le modèle anglais de «Com
munity Service Order» qui donne d'ex
cellents résultats (seulement 8% dé
checs, pour lesquels les mesures tradi
tonnelles sont alors appliquées). Ce
service consiste à proposer à des con
damnés pour vol ou cambriolage un
travail d'intérêt public, de 40 à 240 heu
res, avec leur consentement et tout en
conservant leur vie familiale et leur acti
vté professionnelle ou scolaire. Ces
prestations n'empiètent pas sur le do·
maine du travail rémunéré car elles relè
vent du bénévolat ou ne seraient pas
laites du tout Quelques exemples: dé·
blayer le terrain d'un hôpital pour y faire

assistants pour 10 millions dhabitants!
Inutile da dire que, chez nous, cette
mesure est absolument Inefficace.
• Le cent/Oie Judlclaire: appiqué en
France, en llemage et aux Pays-Bas,
if limite la liberté d'aller et venir, interdit
certaines activités, impose un traitement
ou des soins.
• Les services rendus à la communauté
(voir plus loin).
Cependant, encore une fois, ces mnesu
tes sont détournées de leur intention, car
on constate qu'elles sont généralement
utilisées non comme alternative à la pi
son mais comme alternative à la liberté,
dans les cas où auparavant il y aurait eu
sursis ou absence de poursuites.

bles. Mals en considérer certains comme
illégaux tout en maintenant pour seule
idéologie la réuss1te matérielle, c'est être
contradictoire et hypocrite,
Quant à l'infime minorité d'atteintes à
I'intégrité physique qui n'ont pas l'argent
pour mobile, comme las viols, les crimes
passionnels, les agressions dues à un
trouble mental, ils ne sont pas inévita
btes, car l'équilibre psychologique, at
fectif et sexué! est fortement dépendant
du milieu dans lequel on a grandi et
dans lequel on continue à vivre. Cela
ressemble fort à un Age d'Or mythique
et pout1an1, pourquor faudralt-il renonce(
à lutter pour une société sans frustra
tions sociales, parce que solidaîre, sans
frustrations affeot,ves et sexuelles, garce
que lralernelle et tolérante, sans stress,
parce que diminuant le temps de travail
au profit des contacts et des palabres...
Objectif à long terme, sans doute, mais
vers lequel tout petit pas nous mène.

* Annick Stevens

LES MESURES EXISTANTES

ternatives

Qui peut nier que les vols,
le vandalisme, les fraudes,
les agressions et même

les meurtres qui ont le vol
pour mobile, sont dus
à la fois à l'inégalité de
répartition des richesses

et à la sacralisation
de cette richesse, devenue

la valeur officielle
de notre société en même
temps que disparaissait

tout autre but,
tout autre sens de la vie.

Quand on se penche sur la littérature judiciaire et
criminologique, on est frappé du fossé existant entre théorie

et pratique, fossé qui n'échappe pas aux juristes.
années qu'elles soient adaptées aux

n effet. les multiples Corn- revenusdu condamné.
missions de révision du Or, que constate-t-on dans la pratique ?
Code pénal qui ont été Le recours aux privations partielles de

créées au cours de ce siècle prônent liberté est en nette régression depuis
d'utiliser toujours davantage des mesu- 1974 tandis que les emprisonnements
res comme: da courte durée et les emprisonnements
• Le sursis: suspension da la peine tant subsidiaires (pour refus de payer l'amen
qu'H n·y a pas de récidive. de) augmentent régulièrement
• Les privations partielles de liberté (ar- Mème cllose pour la libération anticipée:rts de fin de semaine, semi-détention et alors que de nombreuses études la re
semi-liberté), où le, détenu conserve son .commandent, partant de la constatation
activité professionnelle el son équilibre que les longues peines ne préviennent
familial. pas mieux la récidive que les courtes,
La non-exécution des courtes peines cependant moins de 20% des détenus
(c'est-à-dire de maximum 3 mois). sont libérés avant l'expiration de leur
• tes amendes, dont toutes les études peine,
confirment le rOle dlssuasit, et pour les- Parallèlement, de nouvelles mesures
quelles on demande depuis plusieurs alternatives ont été proposées;

• La simple déclaration de culpabllité,
qui ne fait pas entrer dans te système Ju•
dlalaire.
• Les déchéances, interdictions, confis
cations spéciales, qui répondent de
façon directe au délit (rare cas d'applica
lion actuellement: le pennls de condul
re).
• L'indemnisation ou réparation directe
à ra victime: applicable aux pelils délits
comme le vandalisme ou le vol simple,
mais ditfcile s'il y a eu traumatisme de la
victime.
s La probation:; service de guidance mis
à la disposition du délinquant qui a be·soin d'une aide sociale. En Angleterre et
au Canada, de véritables rseaux exis
tent, avec foyers d'hébergement et cen
tres de formation obligatoire. Simple co
mparaison: en 1982, I'Angleterre comp
tait 5.000 assistants de probation pour
50 milions d'habitants, la Belgique 52

Dans l'Antiquité on exilait les individus "dangereux pour la société".
Cependant, dans les sociétés européen
nes, les règ!es ont acquis l'extrême com
plexité correspondant à celle de leurs
structures. Les interdits se sont multi
pliés à mesure qu'apparaissaient les
biens à protéger et, comme tous les
membres n'avaient plus les mêmes In
térts, T'unanimité a falt place à la ré
pression des uns sur les autres.
Et s'il est généralement admis que la
prévention vaut mieux que la sanction,
l'analyse des causes des délits n'est
jamais poussée suffisamment loin pour y
apporter une so!utioo efficace. o,, qui
peut nier que les vols, le vandalisme, les
fraudes, les agressions el même les
meurtres qui ont le vol pour mobile, sont
dus à la lois à l'inégalilé de répartftion
das n'che-sses et à la sacralisaton de
cette richesse. devenue la valeur off
cielle de notre société en même temps
que disparaissait tout autre but, tout
autre sens de la vie. Si rien d'autre n'est
proposé comme valeur, tous les modes
d'acquisition de l'argent sont aussi vala

u Moyen-Age. on les pen
da1t, mutilait, torturait. De
puis le XVI siècle, on les

enterme Depuis le XIX, la peine d'em
pnsonnement est à son tour remise en
cause par des courants juridiques pro
gressistes, mais Il devlent diffi01le de lul
Imaginer un remplacement. Ces vingt
dernières années, la crise économique
aidant, les mesures alternatives moins
coPteuses sont proposées, comme le re
cours plus fréquent au sursis. à l'amen
de, à la probation Les motvatons des
milieux juridiques se basent sur le cons
tat que, quel que soit le but de la pnson:
punition, dissuasion, protecton du pu·
blic, rééducation, de toute laçon ce but
est manqué. Les courtes peines surtout
ont mauvaise presse: elles présentent
seulement le côté négatif de ia coupure
avec les proches, da la perte d'emploi,
de la soumission à une discipline qui
interdit toute initiative, de l'occasion
d'apprendre tout ce quil taul pour mieux
recommencer... De l'avis unanrme, les
prisons sont inadaptées à la petite délin
quance, surpeuplées, trop coûteuses; les
déclaratiôrîs gouvernementales récentes
vont toutes dans le sens du remplace
ment des courtes peines par desmesu
res alternatives, non privatives de liberté.
De très nombreuses études universitai
ra.-al rencon\res imematlonales prônent
une polidque criminelle beaucoup plus
axée sur la prévention (du moins la pré
vention de la récidive) par une véritable
aîde sociale à laquelle fi est grand temps
de donner des moyens suffisants. 0n ne
cherche plus à nier que la délinquance
apparait surtout en milreux délavorisés,
mal scolarisés, sans accès à l'emploi.
Malheureusement, comme toute aide
sociale relève des Communautés, seul
un reflnancement massif, bien improba
ble, pourrait mettre en place un réseau
de guidance efficace. Et encore... on a
l'impression d'une mission impossible,
tant qu'un bouleversement économique
radical ne permet pas de redistribuer
entre tous les heures de travail et les
salalres.

Universalité des interdits
Si donc une vérilable améJloradon sem
ble ditfcile, la question est du molns
envisagée et débattue. Même pour les
délits de violence physique, on corn·
menœ à parler de prévention posslble,
par l'intermédiaire de médiateurs. Par
contre. ce que n'abordent jamais es
milieux juridiques, c·est uoe réllexion g)o·
baie sur la nécessité. pour toute sooé1é
humaine, d'interdire et de répnmer.
0r, toute pollffque crimlnelle qui se veut
progressiste devrait se baser sur une
réévaluaoon des quesdons londamenia
tes; quels componements sont-ils inac
ceptables? Quelle est leur cause? Corn•
ment les éviter? Définir une ·nature hu
ma,na.. qui serait bonne ou mauvaise
n'a pas beaucoup de sens, puisque tout
enfant acquiert les modes de survie, les
coutumes et les valeurs du groupe où li
fait son apprentissage. II n'y a pas de
·loi naturelle, il n'y a pas de ·compor
tement spontané+, si ce n'est peut-être
l'instinct de survie. Mais dès qu'un grou
pe existe, il possède des règles minima
les, lmpUcltes ou explicites, de vie en
communauté, el leur respect est garanti
par T'intérét égal que coacun y uouvo:
par exemple, personne n'a envie d'Atre
tué donc unanimement le meurtre es!
condamné.
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Etats-Nations), elle est transnationale
sans être du type ·des organfsabons po
Jllique.s transnationales • les Empires .,
fondées wr la guerre et la dominatîoo
d'un Centre.
Cela aboutit à cette conclusion que ni la
nationalité ni l'lnternabonallté (si l'on peut
risquer le Aéotogisme) ne sont bonnes
en soi. Et s'i fallait encore un argument
pour emporter la conviction du lecteur, je
dirais que c'est dans le cadre de cultures
nallOn.ales qu'est née l'idée de t'unité
humaine, que c'est dans le oa,dre de' la
nation qu'est née la lutte des classes
{qu'on pourrait aussi concevoir, non
dramatiquement, comme une dîscus
slon) et - enfin, mals c1est le plus impor
tant •, que l'individu a été exalte dans le
cadre historique de ra natron (c'esl 1a.
Hollande qui a commencé). plus que
dans tout autre cadre historique et que
cette discussfon effe-mê.me n'est possi
ble entre Philippe Pelleter et moi que
parce qu'il y a eu, et il y a (le l'espère) li
y aura (à vue·hllmaine) des nations. '

* José Fontaine 02/395.33.7
37 avenue Fablota à 7850 Enghien

Rédacteur en chef (l'expression fonc.
tioflnelle consacrée inclut ce mot de
'chef, je m'en excuse), de la revue
TOUDI et du mensuel REPUBLIQUE.
P.S.: Je recommande la lecture de rarti,
cle de Pascal ZAMBRA dans TOUBJ
n°7, 'La Nation comme contradiction'.

il bénissait la sécession catholique, lace
à l'ordre communiste serbe. Dans ces
instants, où la tragédie se mettait en
place, mais où elle pouvait encore tre
évitée, que làîsaîent donc les socialistes
européens? De quoi s'informaient-ils?
Quelles sont les démarches qui ont été
entreprises pour _p.ennettre a,ux S.emis
de- faire connaitte lel!lr pofnt oe' vue et
leurs difficultés?
Aujourd'hui qu'il est trop tard, une
lemme sociafisle, député européen, ap
pelle non pas à l'intervention militaire
pour désarmer toutes les millœs, tous
ces hommes devenus fous et criminels,
qu'ils soient serbes, croates ou musul·
mans, mals pour lmpr8$Slônner les
Serbes? Soyons malgré tout optimistes.:
on R!;!Ut espérer qu'il s'agit dans sa pen
sée du gouvernement serbe. Et com
ment impressionne-t-on militairement un
gouvememenl? Facile, voyons: souve
nons-nous de l'Irak-. On baJance •des
tonnes de bombes sur la population. Ca
laft des morts quepas une Instance, pas
une organîsatfon n'a le cùlot de dé
nomtirer et après on s'explique avec 'le
pouvoir en place, qui se porte comme•un
charme, merci.
J'ai pour mon malheur, personnel et
subjectif, des amis très chers qui vivent
à NOVI SAO, capitale du Voîvodlne.
Notre demier coup de téléphone était
sinistre: la v!e!He Arlkica a besoin de
mé<f,caments et je n'ai aucun moyen
pour les lui tare parvenir.
Au moins, me suîs-fe dit, ils ne sont pas
dans tes combats, les massacres, la
folie. Tout est calme chez vous, ai-je
voulu m'assurer...

1

Que les socialistes
appellent à la guerre,

est-ce vraiment
dans leur programme?

du conlUt. Mals le conflit (autre que mil
taire) est-il nécessairement mauvais? On
s·accorde à dire que le coolit est positt
entre les individus. Pourquoi ne !e serait·
il pas dans une orgarnsallon confédérale
des nations excluant le recours à la
violence comme moyen de solution des
conflits? Est-ce utopique?
ce resl certainement pour les nationa
listes. Mais est-ce utopique pour les
lnterna11onallstes? Je ne le crors pas.
C'est au contraire, I'idée de la suppres
sion des Etats-Nations qui est dangereu
se. Oar, SI l'on supprime l'Etat-Nation, il
faudra le ,emplacer par un Etat (au
moins, au départ), mondial. Mais un
Etal, qu'il soit unitaire ou fédéral d'ail·
leurs, est nécessairement contraignant
pour les parties qul le constill:Jenl: on le
volt avec l'Europe (et la Belgique). Et ri
ne laut pas en vouloir à des gens de
gauche de défendre la natron (comme
Chevènement) contre une certaine Euro
pe, puisque celle quî se batit est, évi
demment. fnternabonalè. mais est pire
que les Etats-Nations (pas seulement
parce qu'elle est capitaliste mais parce
qu'elle ten(! â être une super-nation avec
armée..•}. Le problème me semble être
plutôt celui de la suppression de l'Etat
que celui de la nafion. Si l'Europe a un
sens qui la dépasse, c'est peut-tre
celui-là car, I'Europe, historiquement, est
inédite. Construction des nations (des

lités dans n'importe quelle communauté
convenablementmise en CQ{ldiHon, mais
comment savoir s'il n'ya pas occultation
des crimes et de la terreurdont seraient
resPQnsables les Croates? Pour qui con
naît vraiment l'hîsloîre des peuples dë
Yougoslavie: te drame actl.iel a été facile
à mettre en scène: il suffisait de ranimer
les incendies du J)él.Ssé.
Quelque chose aurait pu intriguer les
politiciens socialis_tes: cet acharnement
man1ohéen contre une nation qui restait
socialiste n'était-il pas suspect?

CHIQUETMAWET I EX YOUGOSLAVIE/ LETTRE OUVERTE

ux
Comme beaucoup d'électeurs de gauche, je me contentais jusqu'ici de donner

une adhésion paresseuse et mitigée aux candidats socialistes.

I faut bien dl,re, ·que le:s
talents gymniques de ma
conscience politique attei

gnent leurs limites: que les ministres
socialistes, à l'insJar de DI RUPPO,
notamment, s'emploient à gérer la crise
selon le diktatdes banques et des ges
tionnaires néo-libéraux de l'économie
internationale, passe encore, on peutse
dire que pour quelqu'un qol aime le
pouvoir et lait partie, par quelque détour
de son histoire privée, de la famille so
cialiste, il n'y a pas tellement le choix,
C'est cette politique-là ou la révolution
mondiale et qui peut y croire encore à
celle-là?
Que le ministre URBAIN se félicite des
'efforts" en tous points reaganlens du
gouvernement mexicain, parce que la
Belgique, en '(eptésentant exemplalre
d'un Nord vorace et cynique va pouvoir
profiter des sacrifices imposés aux Ira•
vallleurs mexicains, c'est déjà P.lus lourd C.et empressement de I'Allemagne à
'à digérer, mars que Raymonde bURY en légftîmer dês sécessions qu'en toute
appe.Ue à la guerre pour résolJd~ la bônn.e lol nous aurions pu craindre des
crise en ex-Yougoslavie, là c'est l'mdl· trucIrices pai leur hate, sur les plans
gestion. économique et politique, n'était-il pas
•oépas.ser le réflexe humanjtaire·, ça douteux? Et auprès de quele instance
veut dire quoi concrètement? Renlorcet notre gouvernement, après avoir mani•
rembargo, c'est-à-dire lafre mourir de (esté la plus extrême prudence est-il allé
trofd, •de lalm et de maladie des hom• c,hercher I1ordre ë!"embolter prècipilam-
mes, des femmes el des enfants •pour ment le pas àBonn?
Impressionner les ·serbes'? Quelle lm• l;Jlsolement dans lequel a été confrnée la
portance puisqu'il s'agit de la orapule répubffque serbe produit aujourd'hui des
serbe? fruits empoisonnés: l'émergence d'extré
Il semble me souvenir que quelques voix mlsmes nourris à une tradition guerrière
se ,sont élevées contre cette simplifica- aux références omniprésentes dans la
tlon outrcmcléra des événements en ex- 'mosaique yougoslave' (les héroiques
Yougoslavie, dont celle de Boutros Gha. 'haidouks', pinces de la résistance du
li, qui faisait étal, lui aussi, d'un rapport pouvorr ottoman, les parûsans de Ttto,
autour duquel les méëlas ont fa1t sensl• qui ont pris leur relève contre les nazls, • Oh Michella, il n'y a rfen pour le mo-
bement moins de publicité qu'autour de les Oustachis et les Tchetiks qui leur ment, tout le monde se tient tranquille,
celui de Mazowiecki (NDLR: mercl 'Cau. taisaient face...). les Serbes, les Hongrois, nous faisons
ses Communes·.. ,). Olscré,tron ço,mpré- Gageons que les gouvernements alle- tous très attention... Mais nous enten
hensible: ce rapport nuancé, partait de, mand et autrichien savaient œ qu'ils tai. dons dire clans la presse étrangère qùtjt
responsabilités partagées, d'ingérences salenten encourageant les menées sé. va y avoir des troubles et c'est chaque
étrangères et de toutes sortes de laits cessionnistes de politidens slovèoes et fols comme ça que ça commenœl.
complexes et peut-être accablants pour croates. Pour ètre les héritiers d'ooe Mon Dieu, que les s«falistés d)sant
(les gouvernements influents au sein de expérience acquise sur le terrain pen- amen au capitalisme sauvage, pardon·
la Communauté européenne. Il est pro- Qant la guerre 40-45, ils connarssarent nez-leur, Ms ne savenl pas mieux, mais
bable que les faits rapportés par le rap- bien les ressorts secrets de la boucherie qu'ils appellent à la guerre, est-ce vrai•
port Mazowiecki ont té cons.talés: ils qu'ils escomptaient. Gageons que le Va- mentdans leur programme?
sontdésormais du domaine des possibl- tican savaitù il mettait les pieds, quand kChiquetMawet
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u1 aux na ions

'accuse

SUITE A NOTRE NUMÉRO DE JANVIER/ NONAUXNATIONALISMES

DES GUERRES ET DES FiîESPONSABLES

L'article de Philippe Pelletier sur l'Etat-Nation {AL 148) m'a convaincu du fait
que l'on ne doit pas traiter de questions comme la xénophobie ou le racisme

uniquement du point de vue des conditions matérielles qui font naître ces aberrations.
nonœ lu,-même. On peut imaginer une n'importe quelle organisation politique,
humanité qut se,a1t elle-même un ·grou• même lntematlonallste, peut violer les
pe' et n'admettant pas de sous-groupes. principes qui la fondent), c'est l'interna-
Mais ne serait-ce pas assommant qu'une llonalisation de rail d'une grande part de
humanité sans cesse réunie en un seul la vie sociale (l'ONU est un embryon ou
groupe? une esquisse d'Etat mondial comme. à

t• 1 mon sens, l'Europe et toute communau
On souhaiterait que tes na ,ons. sur e té transnationale). Ge tait doit étre acmodèle républ!caln, ne se définissent a
que par u projet à venir, pur de tout cueilli posttivemer:,t comme la possibllile
aspect ethnique ou anlhropologique. de mettre, ettectivemen~ à travers un

droit intemational. l'amour de la naOon
Mais · et c'est là que l'on oppose inJus- partfculière sous la gouverne d'une loltement modèle allemand (ethnique ou .
anthropologique) et trançais (républicain) qui la dépasse en ce sens que la nauon
•• même quand ra nation se donne un ne l'édictera plus toute seule.
projet tondé sur les Droits de l'Homme, Mais cette lntemalionalisation ne sup-
demeurent tOUJOUts. pour la mfse en prime pas fa nation. Elle lui permet de
oeuvre de ce projet 'pur, les ressources vivre dans le dialogue avec les au1res.
"impures' ou ·ethniques· (avoîr des Certes. dans le cadre de cette identité
souvenirs communs. une langue com- postnationale, la natron est maintenue,
mune), A mon sens, ce n'est pas con- donc la dlflérence, dira~t-on, la possibilité
damnable en soi (par exemple que le
passé de tuttes sociales de la Wallonie
l'aide • du moins jusqu'ici - à mieux évi
ter l'extréme,droite).

Identité postnationale
On ne peut pas se débarrasser des na
tions. Elles permettent (justement aussi
par ces éléments anthropologiques que
sont la langue, [histoire...). la formation
de l'identité individuele. Je voudrais
Incftquer la solution que propose J-M
FERRY dans un oontexte européen el
mondial et qu'il appelle T'identité postna•
tionale ('Les puissances de l'expérien
ce', Cerf, Paris, 1991. Tome Il ou la re
vue ·espjir. n°9, 19_90 ou encore "Aépu
bique', n%4etN6, 'Toudi' n%6).
L'identité postnationale conslste à déga
ger la nation de son identification abso
lue à l'Etat. Mme dans la conception
républlcaioe française de la nation, Ti
dent/té nationale est l'identité portllque
ultime. Un homme comme Chevènemeflt
défend ce caractère ultime en estimant 
à tort à mon sen..s •, qu'il suffitque cette
identité soit contrée parl'obligation abso
lue du respect des Ofoits de l'Homme.
Ce n'est pas le ratt que ces principes
n'aient pas toujours été respectés par la
République Française qui m'amène à
penser que Chevènement a tort (car,

La nation exclut-elle?

Il y a ceux, qui font la guerre et ceux sans qui Ils ne pourraient la faire.
Les premiers sont honnis. vom1s. nazltlés par les seconds, tandis que ceux-CI
s'engraissent en feignant l'lndignadon du Juste.
J'ACCUSE ces chacals aux mains propres, ces vampires en col blanc:
• Les fils Thatcherdu monde entier qui se moquent des interdictions hypocri
tes de livraisons d'armes, et sortent indemnes des rares lrakgate vite étouf
fés:
Les journaleux imbéciles quicrient à la honte parce que l'Europe ne va pas

taper sur la gueule des lasclstes seroes avec les mêmes armes que· celles
qu'elle leur a fournies pour taper sur la gueule des gentils non-serbes;
• Jusqu'au dernier ouvrier de la FN et de toutes les fabriques d'armes. qui
se retranche derrière rhonnète pureté du travail et la peur du chômage pour
être un assassin indirect à la conscience tranquille;

Les marchands, actionnaires, banquiers et Intermédiaires en tous genres
qui se se,rvent du prix du sang comme pilier pour soutentr leur économie
pourrie:
• ~es lèches polttl"'es qui ferment tes yeux sur les causes réelles en ten
dant aux citoyens leur bulletin de virement à Cause Commune; à Médecins
sans Frontières et autres naîfs de la charité. comme si ça pouvah éponger los
tonneaux de chair broyée qu'ils lafssent répandre impunément,
• L'opinfoo publique, aveuglée volonlalre, ptête à tout pardonner au capita
llsme pourvu qu'il malntleooe son niveau de vie.
Quel qu'en soit le prix, fermons les usines d'armes et que le moindre contrat
de livraison, légal ou Illégal, soit considéré comme Cfime contre l'humanité.

* Annick Stevens

La nation exclut, remarque justement
PhlUpp_e Pelletier. On sait ce que cela
peut donner évidemment Mals tout le
groupe se doitde définir qui fait partie ou

Je ne puis pas devenir un individu sans
une socialisation à travers difféfênts
groupes, de la famïne. à la nation en
passant par les armliés, les classes
sociales, les communautés transnationa
les commel'Europe ou la francophonie.

e racisme. partant des d:t
térences, prononce la su·

ll périorite d'une race sur une
autre, indique que le groupe de rété
rence est en somme, la seule humanité
digne d'exister (c'est le discours de l'an
tisémitisme). L'antiracisme, lui, a ten
dance à ne pas tenir compte des diflé•
rences Mais, ainsi, il nsque de n'accep
ter l'autre que dans la mesure ou ,r m'est
semblable et donc, paradoxalement,
l'ant1r:a01sme est négateur Est-ce que le
concept de l'a•nabonalrté n'est pas anli
natlooalJste de celte laçon. c·esl-ll-due
en ayant comme effet ce à quo, vise le
nationalisme, soit l'exfinctlon des autres
nations? Le discours de certains nationa
lismes t1ers•mondrstes et 'progressistes'
est sujet à caution, je le concede. Il est
trop facile de dire que le natonalismne
des na11ons oppnmées est bon et que
celui des nations dominantes et exploi
teuses est mauvais. Parce que c'est
simplificateur et que tout nationalisme
,d'émancipation porte en lui les genne.s
d'un nationalisme de ctorninalion, Les
laits le dém'ontrent.
Ce qu'il est dlfficOe-, par contre, d'admet•
tre dans le concept d'a-natlonallté, c'est
le soupçon qu'il lait peser sur tout senti
ment d'appartenance culturelle. Si fai
été élevé, en tançais en Waflonîe., j'aurai
une dilection pa!ticuliêre pour Prévert el
Péguy (par exemple). pour le tait d'en
tendre Ra,rter wallon ou picard. En quoi
cela est-il répréhensible? En rieru En
quoi cela est-il important? Dans le fait
que c'es! ce qui me donne une Tdentilé
Individuelle



TOUTE CANDIDATE À UN EMPLOI
OUI N'EST PAS ENGAGÉE, EST RESPONSABLE. .. EXCLUE

L'édifiante aventure de Melle Anne B.

DÉLÉGUÉS SYNDICAUXJQU'ON SE LE DISE

der chez eBe le soir...
Or, elle n'a rien refusé du tout Elle a
marqué son étonnement devant I'obliga
bon qui lui était faite. Ou, ne l'aurait fait?
C'est évidemment l'employeur qui, en
réarilé. a refusé de rengager.
Nous voyons id se développer insidieu
sement une 'philosophie' de I'ONEM
selon laquelle un ch6meur qui n'est pas
engagé par un employeur a certaine
ment lait quelque chose pour conduire
l'employeur à ne pas l'engager. Res
ponsable de son non-engagement, le
ch6meur doit êlre sanctionné.

L'ONEM développe
une conception du travail
proche de l'esclavage

En l'espèce, la •faute· commlse par
Anne B. est d'avoir exprimé son étonne
ment d'avoir à étudier chez elle en de
hors des heures de travail pour être à
même d'exécuter son travail.
En lui faisant ce reproche, l'ONEM manf
feste son mépris pour une de nos liber
tés fondamentales: la liberté d'expres

COURRIER IAIDE SOCIALE AUX
r

Etrangers "non-inscrits"

l'entreprise mais bien d'une formation
pratiquement autodidacte à ettectuer le
soir. Devant ces exigences, j'ai mani
lesté ma surprise. Cette attitude a In
fluencé la décision de l'employeur de ne
pas m'engager. Actuellement, je recher
che un emploi à temps plein et je suis
prête à accepter toute proposition de
l'ONEM. Je n'ai Jamais refusé li\ emplol
et les conditions de salaire m'importent
peu du moment que je travaille".
C'est suite à cette audition que I1nspec
leur régional du chômage a pris la déci
sion que l'on sait.
On observera que cette décision ne
reprend plus le tait que Anne B. aurait
refusé l'emploi parce que la rémunéra
tion aurait été trop peu supérieure à
l'allocation de chômage: en l'absence 
et pour cause! - de la moindre preuve,
l'ONEM ne pouvait plus soutenir cette
version unilatérale des faits.
Qu'à cela ne tienne! L'Office développe
alors un nouvel argument Anne B. a
refuse l'emploi en n'acceptant pas d'élu·

Victime d'une répression
ordinaire: six mois sans
allocation de chômage;

six mois, avec le minimex.

raisons suivantes: vous avez émis des
réserves quant au fait que vous auriez
d0 étudfer chez vous le soir pour la for•
mation requise à cet emploi
Nous voyons déjà ici la logique très
particulière de l'ONEM se manifester
dans toute sa rigueur: émettre des ré
serves. c'est refuser l'emploi...
Mals poursuivons. Comme la loi l'y auto
rise, Anne B. a introduit un recours de
vant le tribunal du travail contre la déci
slon de l'ONEM via son organisation
syndicale. la CNE. tut possible ainsi de
prendre connaissance du dossier de
l'ONEM et de !'ORBEM.

Les revirements
d'un dossier bien curieux

Première pièce du dossier, celle qui a
déclenché toute la procédure, le docu
ment 'AB' rédigé par le placeur. Ce
document stipule que M"' X a relusé
l'emploi à telle date pour le motif suivant
'ne veut pas travailler pour 34.000 F net
alors qu'elle est payée 30.000 F net au
chômage.'
Voilà du nouveau! (pas un mol, par con
tre, sur les fameuses •réserves·). Où
donc le placeur a-t-il été chercher tout
cela? Toul simplement dans une lettre
adre-ssée à l'ORBEM par IMEXCO.

Ce texte a été rédigé par un groupe
de travailleurs sociaux de C.P.A.S. bruxellois

Il expose un thème déjà souvent abordé que, mais surtout dramatiques pour les
par les médias, à savoir le refus d'aide personnes concernées.
qu'opposent la plUpart des C.PA.S. de Les signataires sont conscients que ces
1 a_gglornération aux étrangers non ins- refus d'aide sociale traduisent notam

Cette lettre est rédigée comme suit: ·La cnts el, plus particulièrement, aux candi- ment de très réelles difficultés de tréso-
candidate, qui a pourtant du potentiej dats rétugiés. Les auteurs se positon- renie de nombreux C.P.A.S. Ils sont tout
est peu motivée à trouver un travail. EIl Pnt entant que citoyens et c'est à ce aussi conscients que la solution des
préfère aller chômer pour 30.000F n lire qu'ils estiment devoir dénoncer cet problèmes liés à l'accroissement du flux
que de venir travailler à temps plein pour état de fait migratoire des populations des pays
34.000 F net! Dans ces conditions, nous Ce refus d'aide contredit T'esprit et ta défavorisés économiquement ou confro
ne pouvons investir en formation pour lettre des missions que le législateur a ntés à de graves problèmes politiques,
une personne qui ne veut fournir aucun confiées aux C.PAS. ressort des autorités nationales et régio-
eltort d'adaptation à l'entreprise el qui ne En effet, T'article 1 de la Loi Organique nales. Celles-ci semblent vouloir se dé-
correspond pas au profil d'un employé des C.PA.S. du 08/06/1976, consacre le charger su les collectivités locales (voire
que nous espérons garder au-delà du principe de droit de mener une vie con- sur les associations privées), mal ar
stage pour un contrai à clurée indétermi• forme à la dignité humnaine. L'article 47 mées pour répondre à la problématique.
née. La candidate ne supporte ni stress attribue au travailleur social la tâche Toutelols, 'es signataires ne peuvent
au travail nl études le soir au début de d'aider les personnes et les familles à admettre que la solution consiste à retu
sa formation chez American Express'. améliorer le situations critiques dans ser l'octroi de l'aide sooale aux étran
Sur la base de la version des faits corn- lesquelles Ils se trouvent Enfin, l'article gers et aux candidats réfugiés sous
muniquée par le seul employeur et sans 57 limite, il est frai. l'aide accordée à prétexte de non inscription au registre
même entendre Anne B., l'agent de certains étrangers (clandestins, tounis- des étrangers et de dans l'espoir qu'une
l'ORBEM se permet donc de rédiger un tes....). mals ne s'applique pas (et ce de telle politique aura un effet dissuasif et
rapport où li mentionne qu'elle a refusé manières tout à fait explicite) aux candi- diminuera la quantité des demandes. Ils
l'emploi parce qu'elle estimait le salaire dais réfugiés. La Loi du 2 avnl 1965 affirment leur attachement au respect de
insuffisant Ce qu'elle nle formellement. relative à la prise en charge des secours l'esprit el de la lettre des législations
Voilà donc un fonctionnaire public qui accordés par les C PA.S.. ainsi que gérant le bon fonclionnemen1 des C.PA-
énonce sur un document officiel revêtu celle du 29 juillet 1991 relative à la mot- .S. et protégeant les droits des usagers
de sa signature un mensonge flagrant vallon formelle des actes admlf'MStratifs, quelle que soit leur nationalité.
qui esl à la base du déclenchement de ne permettent aucune discrimlnation La presse a fait état récemment des
la procédure! basée sur la nationalité. considérations positives du Cabinet du
Suite au rapport du placeur, Anne B. est Les décisions de retus d'aide sociale Ministre L ONCKELINX, qui estime que
convoquée à l'ONEM. Elle a l'occasion • prises par tes organes délibérants des les C.PAS. ont de 'gros ettorts' (').
enfin! - de donner sa version des faits: C.PA.S. bruxellois sont le plus souvent Les signata1<es se demandent si ces
'Je me suis présentée le ... auprès de la mobvées ·en droit" par la 'non inscription e/torts sont suffisants.
société IMEXCO. J'ai passé des tests au registre des Etrangers· èu daman• * Anne de Molina Chantal, Beyenn
écrits qui se sont révélés positifs. Ces deur d'aide sociale. Or. les membres ne Nathalle, Bremhorst Gheriinde, Claeys
tests ont débouché sur une Interview, sont pas sans Ignorer que 6 Communes Isabelle, De Proost Pierre, De Smet
Durant T'interview, j'ai essayé de montrer bruxelloises peuvent refuser l'insetipl!On Jean-Marie, Devroey Tlna, LIchtert
ma motivation pour cet emploi Cepen- des ·nouveaux amvants· 81 qoe de nom• Christel, Mattelaer Claudine, Sevrln
dant, j'ai émis certaines réserves lorsqu'il breuses autres n'inscrivent quand même Evelyne, Tachafine Mohamed, Van
me tut précisé que je devrais suivre une pas ou txent des rendez-vous à très Bren Lut, Vandenbosch Agnès, Van
formatfon assez longue et que j'aurais à longue échéance (3 à 4mois). Der Gucht Dominique, Van Turnhout
étudier Je soir chez mol. Il n'était pas Nous nous demandons quel est le sens Christine, Vandroogenbroeck Lucas.
question de cours donnés par rem· de telles décisions qui se révèlent non (') D. COUVREUR, ·un asile toujours
ployeur durant la Journée au sein de seulement absurdes sur te plan jurkfi• plus précaire', Le Soir 14.12. 1992.

étudier chez elle le soir, l'entreprise
n ayant aucunement l'lntenuon de la
former durant les heures de travail. Anne
B. manifeste un étonnement bien léglli·
me, ensuite de quoi l'employeur décide
de ne pas l'engager.

Quele n'est pas sa surprise lorsque, en
décembre 1991, Anne B. reçoit une
lettre recommandée de I'ONEM l'exclu
ant du bénéfice des allocations de ch
mage pour une période de 26 semaines
(six mois!). Motivation de la décision:
"Vous avez refusé cet emploi pour les

m pfès avoir terminé ses
études secondaires, M"
Anne B8 a "bénéficié" d'un

stage ONEM de sx mois dans une en
treprise, renouvelé pour six autres mols.
Comme la pl'upart des jeunes, elle de
vient ensuite chômeuse et pointe depuis
quelques mols lorsque, ô miracle. 1'0·
NEM lul transmet une offre d'emploi
émanant d'une PME active dans le sec
teur bancaire, que nous appelerons
IMEXCO. Après avoir passé des tests
écrits qui se sont révélés tout à lait posi
tits, elle subit la classique interview où
elle s·enteod déclarer qu'elle aurait à

Dès lors, nous comp<enons la réaction
des patrons! Mais 'revenons aux délé
gués syndicaux de la FGTB, étant donné
qui s'agit de trois d'entre eux. Le 15 no
vembre, j'ai adressé une lettre à Mon
sieur Phlllppe BUSQUIN. exposant ainsi
non pas mTes giels personnels, mals des
doléances quant au comportement et al
titudes de ces trois délégués, Le but de
cette lettre était de mettre en garde le
PS contre les conséquences des dits
agissements. Tout d'abord, qu'est-ce
qu'un délégué syndical? C'est avant tout
une personoe qui doit se montrer digne
du mandat qu'on lui confie, une person
ne qui possède au moins un pebt ba·
gage lnlellecl\Jel( une personne. qui
mieux encore, possède des notons de

Vous qui souhaitez être bien rémunéré, prendre souvent de
belles vacances etqui mieux est, payées, voici que s'offre à

vous la possibilité de voir votre rêve se réaliser.

l!I Droit Social. Or, à peine 10% des dé'lé-lL h oui, je connais quelqu'un gués peuvent se vanter d'avor un tel
- qul est dans le cas, et ça bagage.

marche! Vous vous laites Alors dans ce cas, pourquoi en faire des
engager dans une usine qui, de prété. délégués? Ça. c'est une question à 1 oo
rence fermera bienl6t: là vous vous ins- francs. Pour commencer, ces délégués
crivez au syndicat (FGTB) et vous atten- sont élus, mais ces mêmes délégués
dez. sont manipulables comme de la pâte à
Dès ce moment, vous commencez à modeler, ce qui satstait les deux parties.
parler souvent, très souvent, en tapant Ensuite. c'est ici que je donne T'expli
du poing sur la table, critiquant le pa- cation de œ que j'écris au début de
tronat, vociférant que SI vous le pouviez, l'article; savez-vous que ces délégués
bien des choses changeraient. Bret, en partent en 'séminaire' au moins une fois
insistant un peu, vous allez étre sacré par mois (d'où les vacances). Semaine
'délégué syndical' en hôtel de luxe, gratis comme il se doit
Ici commence votre belle carrière (si. si. Oui paie? Ben voyons! Vos cotisations~
demandez à mon copain) Vous êtes A la date où j'ai écrit la lettre à Monsieur
coincé entre le marteau (patronat) et BUSQUIN, tout le monde ignorait les
l'enclume (les laborieux). Vous êtes bien événements qui allaient se produire à la
protégé par votre syndicat, vous allez GLEASON WORKS à Ghlin (voir 21, 22
laire la navette de l'un vers l'autre et et 23 décembre). Parmi le personnel
vice-versa. licencié par la Gleason, i y avait des
Vous transmettez les revendications de 'délégués syndicaux', oui mais voilà, ils
l'enclume au marteau: le marteau en sont intouchables, on pourrait croire que
prend bonne note avant réflexion et un ce sont des dieux, trop bfen protégés par
peu plus tard, vous annonce quil ac- la FGTB. D'une part, ces délégués font
cepte 1/4 des revendications! partie du personnel de rusine. sont
l'enclume reçoit la nouvelle avec stu. payés par l'usine, profitent des avan
péfacuon et. "Pas question camarades. tages qu'ottre l'usine, mals qui pourrait
Ca ne va plus. les patrons sont tous les me dire quel est leur indice de product
mêmes, il taut taire grève! vité au sein de l'usine? D'autre part, et
Voilà braves gens quelle était ra situation c'est un comble, ils n'ont rien fait pour
des dernières années ~ russne Carcol<e p<otéger leurs camarades de travail, ce
de Tertre. qui pour eux était une obligation tant

sociale que morale. Etant donné que la
FGTB ne veut en aucun cas qu'un de
ses délégués soit hcencié GLEASON
WORKS sot ses g/les et déclare: 'Gar
dez d0n€ vos délégués, nous licencions
24 ouvers en plus et nous supprimons
la pimne de ticenclement de 250.000F.
Chers amis ouvriers de la GLEASON, di
tes merci à quelques-uns de vos dé.
gués (dans ce cas, délégués de Lelfe, je
t'ai bu), délégués qui n'ont rien fait pour
empêcher la fermeture progressive de
l'usine: au contraire, ils ont contnbué à la
destruction lente, mals certaine. de leur
outil de travail.
Leut 0.1 ne leu, permettait peu-être pas
de savoir que leur outil était leur repas.* Jacques Wlllocq
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Bien cher AL voici un tract distribué à Charleroi.

COURRIER/ CHARLEROI/ FOURCAULT SOUS

Modèle de tract
Voiciun modèle de tractque nous
vous proposons de déposerdans

l'urne le- 21 mars prochain.
Voter nul?,_ C'est pas rtenl

• Pour réduirele temps de lravall.
s Pour instaurer progressivement

ta gratuité des services publics
Pour écarter la logique du profit

ULE '5

:-.\JCJTE

Belles promesses non tenues.
tie de la population, désespérée et dé
bOussolée, se tou,ner vers la démagogie
de l'extréme-droite.
Alors? Voter nlll peut être aujourd'hui lrl
acte éminemment civique qui peut lare
comprendre aux politiciens que vous
n'acceptez plus él"êtra les complices
passlfs dune régression tous les iotrs
plus é'lldente. Voter nul, c'est aUSSI
atfinner rurgence d'iriverttar une démo.
cratie plus subtle. Cette démocrate sera
l'affaire de t0us 0u ne sera pas.
Ce texte émane d'un groupe hautitinois
qui édile une petite revue mensuele.

tA CONTRE COURANT
Syndical et politique

BP 2123 à 68060 ~~Cedex.
Si vous trouvez l'initatve de œtte ean,.
pagne "NUI, ce n'est pas rien" Jltéres.
sante, écrivez-nous. Si les réactons sont
assez nombreuses, nous la poursuivrons
par la distribution de quelqoes miles de
tracts supplémentaires. Nous n'avons
pas les moyens de faire plus. Si bren
que le succès de ropéraoon ~
d'abord de vous, de votre volonté à
photocopier ce tract et à le distnbuer
autour éle- vous.

Bonne année
Aux lecteurs dissidents d'un journal différent...

J'ai nommé Altèrnatlve Libertaire: toute ce que persfsteront à taire quelques
t'équlpe du Monde Ubertalre a le culot jeunes et Immigres sous les balles :
de présenter ses melllews voeux pour rues avinés et abreuvés des discours
l'an à venir. Stir qu'il faut du courage la bête immonde...
pour oser présumer ,de l'année qui nous A moins qua et cela, aucun astrologue
réserve déjà quelques grosses et belles ne pourra le 'ire dans tes étoiles" ni ne
surpises, quoique... le ','OUdra d'ailleurs... à moinsque cela
N'en doutons pas, les chômeurs seront change, qu'un busque sursaut individuel
toujours autant chômeurs à la lin de el collectif se saisisse des oppnmés d.B
Pannée, loùt comma des enfants crève- tous pays pour abolir ce monde infect el
ront de latm, de lrold ou de bombes un en constru!re un nouveau, lait de Ub'erté,
peu partout dans le monde. Les gouver- oe solidarité, de paix. sans dieu ni mat•
nements seront toujo\Jrs en place et les tœ, sans pa1xon ni Etat, en uo mol anar·
flics à la leur à chaque coin de rue. chiste.
Les sans-logis n'en seront toujours pas C'est pourquoi, dans ce'fte pe(SP8Cli.ve,
pourvus, de logis-, tandis qua las posons nous osons la dite: oous souhaitons une
continueront à être plelnes à craquer excellente année dissîdenle à Alterne-
(une manière QP1imale de résoudra les tlve Llbertalre et à ses lecteUl'.S.
problèmes de logements?). *Bertrand, Le Monde Llbertalre
Les banlieues resteront momes à crever, 145rue Amelot 75011 Parts
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Nul, c'est pas en
FRANCE/ ÉLECTIONS LÉGISU4TIVES

Réagir
Il laùt réagir oolfe.ctj\lement. Mals com
ment? Pourquoi ne pas profiter des élec
tlons de mats 93 pour déposer dans
l'urne un bulletin nul?
II ne s'agit pas seulement de refuser de
se soumettre à tous ces polttiCl81lS qui
n'inspirent plus confiance, 1I faut aussi
exprimer notre volonté de prendre en
main notre devenir social.
Ce vote nul ne peut être qu'un premier
pas qui n'aura de sens que s'ilest su,VI
de réflexions et d'actions solidaires pour
lalre valofr des solutions différentes
(comme par exemple, rédofre le temps
de travail, instaurer progressivement la
gratuilé des services pubbcs, placer de
plus en plus d'activités à l'écart de la
logique du profit}. Il faudra se battre pour
que tous les citoyens puissent exercer
réellement un pouvoir et un contrôle
permanents,

lnvent-er une démocratie
plus subtile

Audacieux et, dilficHe?
Certes! Mais c·est finalement moinS
{arfelll que de vote_r pour X ou Y en sa
chânt que d'ici l'élection suivante la SI·
tuation n'aura fait qu'empirer! Et c'est
moins dangereux qu.e de laisser une p_ac-

Los politiciens de tous bOrds vont vous
inciter à voter pour eux aux prochaines
léglslallYes Us vous feront. une lois de
plus, de belles promesses glflls ne pour
ront pas tenir L'essentel du pouvot est
en effet détenu désormais par les finan
ders et les grands pauons guidés par te
seul critère du profit maximum

Ce premier tome des rnémoiras· de Ma.
delelne Jacquemotte fait partle de la
colJaotion Vies de femmes, gui se con
çoit comme un recueil de 'sources· pour
l'histoire des femmes belges et accueille
des récits de vie, mémoires, corre_spon
dances, journaux intimes...
Le témoignage de Madeleine Jacque
motte constitue undocument exception
nel, non seulement en tant qu'écrit pro
duit par une femme, mais aussi parce
que ce récit nous restitue une personne
en devenir ayant échapp_é aux contrain
tes lraditfonneJ,lement féminlnes et q_ui a
su utiliser les espaces de liberté pour
·raire• 11n1stolre, A AA"rtir d'un tel clocu
ment el de bien d'autres, n devient possi
ble- pour IÈfs hlstonènnes et historien,s du
futur de ,consth.llre une histoire univer
selle .en y intégrant les fémmes à partir
dela vision qu'elles or,1 du monde.
Il est unerautre raison poùt laqoella nous
avions- à coeur de publier cet ouvrage,.
~est .la personMlÎté même de son au
teure:Madelelne Jacquemotte ne s'est
pas seulement posée en sujet en écri
vant ses mémoires, c'est dans toU1a sa
vie qu'elle s'est posée en sujet, qu'elle a
fait des choix, parfois douloureux. La
lecture de ses mémoires montre à quel
point elle était animée d'une passion
pour la paixet lajustice auxquelles elle a
toujours été fidèle quel qu'en futle prix à
payer.
Dans cette première partie de ses mé
moires, Madeleine Jacquemotte retrace
avec une précision remarquable l'histoire
de sa vie. Enfance choyée dans une
famlfte protestante et libérale de la petite
bourgeoisie liégeoise. Le choc des an
nées 14-18 gui déclenche chez elle une
horreur viscérale de la guerre. Son ari
Vée à Bruxelles comme professeur éle
langues germaniques et sa participation
aux mouvem.ents pacifistes. Sa rencon
tre avec la famille Jacquemotte et la
choix de la voie communiste. Son enga
gement dans ta l1:1tte antifasciste da
l'entre-deux guerres et sa oaptlvlté de
1943 à 1945. Le r.édt s'achève sur la
bouleversante expérience des camps de
concentration nazis.
A ll$ge de quatre-vingt-cinq ans, Made
lelne Jacquemotte demeure la mUilante
qu'elle lut toute sa vie. Dans le contexte
actuel de montée des mouvements tas
cistes, ele s'est senti le devoir (;le rap
peler les grandes luttes qui ont secoué la
Belgique à partir des années trente et de
témoigner des érlmes contres I'humanité
perpétrés par la machine infernale du
fasctsme hitlérien. Comme l'écrit Maxime
Steinberg, dans ,la p(éface: •cette
temme d'exceptiondéfie l'age et ses
tourments physiques pour livrer le com
bat de la mémoire, un combat contre la
résurgence du fascisme'
Ma vie de militante. Madeleine Jacque
motte. Collecton "Vie des lemmes•.
400Fb à verser au cpte 001-118659-34
de

11 * umverslté des Femmes
1a PlaceQuételet à 1030 Bruxelles

Militante
FEMMES/MA VIE DE

Telle est rhlstolre de Anne B. Ele n'est
pas homosexuelle, elle n'est, pas Indien·
ne, elle n'es! pas prisonnière. Ce n'est
qu'une citoyenne ordinaire. Victime
d'une répression ordinaire. Sx mois
sans allocation de chômage, six mois,
avec le mlniinex au mieux.. Cela peut
sofhre é falre baa<:uler uno personne,
uno famllro. dal'lS l'enfermement ~
Quart Monde Heureusement, cela n'a
pas té le cas de Anne B,, qui a eu ta
chance de retrouver du travail, qui n'était
pas lsotée dans la vle Et on attend tou
jours la décision du tribunal du travail,
qui lui donnera peut-être raison. Mais
comb1en de chômeurs anonymes, non
syndiqués ou mal ooutenus na sont-Ils
pas entrés dans la spirale de T'exclusion
sociale à la suite d'une décision aveugle
de l'adminrstrallon? Cela seul 1ustlffa1t
que l'on raconte I'histoire d'Anne B.* Jean-LOUIS FAUCHET

Anne B. n·a certainement pas été la
seule à se présenter pour remploi oHert
par IMEXCO Dans la conjoncture ac
tue'le, i n'est pas oxciu q,.lune cinquan
taine de candidate)s se soient présenté
(e)s O, une seue perS011no devrait Atre
engagée r,nmement Quant aux 49 au
tres, TONEM pourrait trouver de bOnnes
raisons les rendant responsables da leur
non-engagement Celui qui n·aurall pas
rélJSSj tos tests, par exemple, pourrait se
voir rendu responsable de son chômage
par son locompélence à les réussir..
Ces 49 auttes sont donc des paresseux,
voire des escrocs bien déelclés à vivre
aux crochelS de l'Etat Ces criminels,
ces hOoligans do1\18flt être sanctionnés!
Chacun sali pourtanl que le nombre
d'emplois disponibles actuellement est
de très tom 1nléneur à celui des deman
deurs d'emploi. et que la différence ,tend
a s'accroitre de taçon vertigineuse. Aé·
soltat de I'impasse du capltaUsme? Que
non! La faute à oes paresseux de chô
meurs, qui se m1,1lbpllen1 comme des
lapins..

œ père Fouettard dérape et s'emboi:lrbe
dans un cadre défaillant. Il est temps de
débourrer renwonnement damrémols et
de sortit du GHETTO des ILLUSIONS!
Il n'y a pas que des déboussolés et
des gouapes chez les feune-sl La Jeu
nesse ne devrait-elle pas être sécurisée
par la vie exemplaire des TENANTS du
pouvoir de gérance et parleur DISPONI
BIUTE probante, ne mériterait-elle pas
d'être réconfortée et ITTILLEE. par l'es
pérance d'un aven1r Serein? EDe aspire
en une société. qui poseraII les VRAIS
PROBLEMES. Sociaux, Politiques, Mé
taphysiques... Lesjeunessontécoeurés
des replâtrages el colmatages, des hy
pocrisies et les abus d'un social-démo
cratisme qui s'enlise dans la confusion la
plus profonde. Ils ne sont plus des jocris
ses, ils veulent développer une règle de
Vie NouveUe: efficacité cr-abord Mes
sieurs! un peu plus de propreté dans
nos rues et une <!lflgenœ courtoise de
l1Administra6on engendrerait probable·
m.ent un premier élan vers ta sécurité
physique et mentale de notre Cité.
Outre l'électrocution, nos anfàrits ris
quent de recevoir sur eux les réflecteurs
des rumînaires; tesquels, pour la plupart
ne lonctlonnent plus, eux aûssi depuis
des mois! S'agit-il d'un geste cordial vis
à vis des amoureux? Pour les vrais peut
êlre est-ce justifiable.., mais les autres
de tous genres, les 'gays' qui n'enno
blissent pas les venelles du site?
De plus. li y a te square de Dixmude:
depuis juin demler. une équipe de pres
tataires a vidangé le bassin de fa Naîade
et nettoyé ses abords; il s'agissait objec
tlvemeot d'un réel p<ogrès car antérieu
rement les eau~ nauséabondes y sta
gnalent tous les étés au,risque de propa
ger les mafacftes, mals alors. àepols
cette opération de salubnté, pourquoi ne
J)llS avoif ramassé les ifAS DE CRAS
SES 81 LES DEBfUS DE VERRE extraits
du bassin? Encore aujourd'hui. nos bam
blns risquent le Tétanos à chaque ohutel
L'encadrement do personnel pygmnalioni
serait-il les préceptes sécurltafres et
préventifs de nos élus? Sritrn, ce n'est
pas encore Chicago et sa muldtUde
d'exclus! Bien entendu, Dampremy n'est
pas le Colorado, le Tanganika ni l'Hima
laya la SANTE et la' VIE des goa.ses
seraient-elles de moindre intétêt que ce-s
épiques chevauchées lointaines? N'em
pêche qu'un accident majeur peut adVe•
olr Il serait d'autant plus Insupportable
qu'il ne serait pas ronuitl Dès lors. après
s'être englué dans la panade, T'Edile des
Lieux, telle Georgina, se proolamera+n
Responsable mals non Coupable?
Aéetiement un soupçon de vigilance ne
serait pas superflu
t Groupe Adr1tn Lt)tune, Chartel'OI

sion, car Anne B. est sanctionnée pout
avoir dit quelque chose.
La limltaUon du temps de lravall, fixée
par la loi, par les conventions collectives
ou par le conlr'St de travail lui-même,
apparait également comme une réalité
négligeable pour l'ONEM
Enfin · mais ceci n'est pas nouveau
l'ONEM ne manteste aucune considéra
tior1 à l'égard du droit d0es gens au res•
pect de leur vepvée (en premier leu, à
leur hbro d1spoSluon de lour temps da
repos et de loisirs), et ne tent aucun
compte dos obligatons familiales qui
peuvent leur incomber Ceci esl parllCU•
lièrement vrai à I'égard des lemmes.
combien d'entre elles n'ont-elles pas été
sanctionnées pour avoir retusé ou aban
donné un emploi donl les horaires né
talent pas compatibles avec ceux de la
créche ou de l'école de leurs enfants?

Criminalisation
Poussée à l'extrême, la politique répres
sive de IONEM aboutirait à des résultats
absurdes

FOURCAULT est un centre culturel et
sport! de ta VIIIe où se ~ennent des
réunions de toutes sortes. allant des bals
jusqu'aux concentrations éthérées de
politicards et Eurocrates... , en bret, le
lieu de grandes proclamations el vastes
pro]els dfspendieux.
Incohérence et frime bureaucratique à
Charterol. F0URCAUl!.T sous tension
dangereuse. lndi flêrenœou presbytie?.
Est-il normal qu'un enfant puisse mettre
les ma1ns dans une source d'électricité
mortelle? Electrooution à FOURCAULT?
etCernesoui,un tel danger existe en ce

haut-lieu municipal, ce petit-TRIANON
carolorégien qui s'enorgueillit opportu
nément des Bals pr:esUgieux du Bourg
mestre Celui-ci, sans trêve, mobilise
toutes lès bonnes volontés en la11eur
d'une VIIIe meilleure. plus saine et mota·
le: CHARLEROI 'rendue à ses citoyens·
doit toujours resterle 'plus beau coin de
terre· ...
La sécurité, un noble programme!
N'est-ce pas le Réalisme Aposllllé de
Romantisme? En ellet, ces dignes réso
hJtions du ·eourre-Maitre·. comme dîsent
ostensiblement certains de ses lauda
teurs qui n'ont pas lu Grevisse, se per
dent dans les sables sténles de la bu·
reaucratie. F0URCAULT est sans cesse
fréquenté par de hauts loncbonnaires,
secrétaires et zélateurs politiques, con
dooteors et techniciens communaux,
autres gestionnaires et syndicalistes de
la sécurité et de l'hygiène: ces braves
gens y "politiquent" allègtement..
Hélas. leur compétence réciproque se
dilue sous le charme du bàtment cataly
seur la souris n·est-elle pas tasclnée par
le boa? ,Ces hommes expérimentés en
deviennem incompétents usqu'à ne
pouvoir Remarquer sur l'esplanade tes
dangefs les plus Remarquables Le plus
visiblè, au p!ed dun pylône électrique de
ta pelouse. n'est même pas observé. Sur
celui-ci, un boiter électrique situé à
hauteur d'un petit enfant esl tota1ement
accessible la tenson MORTELLE à la
portée deîOl:JT-UNrCHACWNI•.
Pluslet,Ks adeptes du centre sport at
firme que cet impardonnable risque élec·
trique remonte à plus de 4 ou 5 mois!
Risque Monel, principalement si la vic
bme a les pieds dans leau; 11 pleut sou
vent de nos ,oursl
Pénitent ou Social-Maso?
un clgnltalrt proche dt FOURCAULT
dl1tr1but IMutllemtnt en IOotes bol·
tes ses louables cogitations à l'égard
del déchus de la drogue et de la PA·
AESSE SOOIAU: (SIC)!) A rtostar du
mayeut, l ne veut pas désespérer et il
veut Réagit. ; les senllments prolonôs
de ce Pr6ne sont honorables. cependant

Haute tension
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NI LA CROIX,
NI LA BANNIERE..- NI DIEU NI MAITRE?

'
1

1

LES RÉFLEXIONS DE

Bernard
l'ordure

APPEL AUX LIBERTAIRES

Chrétiens
S'Ii y a des llber;talres chré
tiens, affranchis des dogmes
et des pouvoirs, dans la région
liégeoise, ]'aimerals les ren
contrer. Ils peuvent m'écrire
(jusqu'au 30 juin 1993) à la
boite postale 260 4020 Liège 2.

itlustte ttès bien cette attitude. li y éva
cue. en trois lignes .de bonne conscience
au rabals, toute la problématique de la
lutte du Vatican contre lé! TlléoJogle de la
LJbé,atfoni If sttgmatîse ainsi une fciis de
plus à quelpoint l'Eglise (détentricede la
·morale verticare, de l'homme à Dieu') a
toUjours pan!qué à l'idée d'êlte mêlée
aux mouvements sociaux (la 'morale
horizontale', comprenez la solidarité,
dont la version ,cari.tative a l'avantage de
laisser schizophréniquemnent les ques
tions politiques au vestiaire),
Pour conclure, je reviendrai à ce qui m1a
dérangé dans la réa.ction de Pierre Sour
rue. Quand il renvoie d'un trait de plume
.Joseph Maso à son missel au lieu de
faire la part des c.,tioses, Il pose comme
préalabre à toute discussion politique
d'avoiraplani les différends confession
nels, philosophiques. Cela ne s'appelle-t
-il pas de l'intolérance? Tant qu'à boutter
du curé, j'y piéfêre·œ toîn la chaird'un
archevéque ou d'un pape. Mais de grâce
ne parlons pas la bouche pleine!
Trêve de remontrances dont je ne ,veux
pas· faire la moefle de mon propos; di
sons simplement que l'alternative à l'oe
cumnénismne consensuel de nos grands
quotidiens ne réside certarnement pas
dans la fidélité stérile à une œrta1ne
orthodoxie libertaire qui fermerait la
porte à des le<:leucs différeots. Un dissi
dent cathorfque est malgré tout un dissi
dent, n'est-il pas?
Pardonnez-moimes offenses,

lJC Plmax

TOUT CE QUI PRIE
N'EST PAS MORT

en regard de ta moncllallsation des pro
cessus que l'o..n ·ente.,nd dêno,ncer. Ne
pas céder au découragement, voilà bien
qul nous conceme tous. lé croyant a
bien sOr sa solubon toute prête: la di•
mansion ·prophétique' qu'il veut voir
dans ses actions lui donne ra force d'ai
lerde l'avant.
On peul reprocher à Joseph Maso de
laisser s'insinuer entre les lignes que
l'humanisme (vertu par aiUeurs apprécia·
ble chez un chrétien) seratt un peu l'ex
clusivité du ch(fstianisme. et que l'athée
esl une p.role plus facile poUI" le découra
gemenL Quel est l'antidote proposé par
Pierre Sourrue (AL nov.)? Ce dernier
croil tout au moîns dans la possibilité
que recèlerait l'avenir de l'humanité de la
rendre notablerrumt plus heureuse qu'el
le ne l'est actuellement. Certes cette
possibilité dépend de nous ('éclater
dans T'imaginaire d'un monde qui n'en a
plus"); il a le mérite de ne pas s'en re
mettre au jugement d'une raison supé
rieure hors de notre portée. Mais pour
poser devant nous une signification, il
est également contraint d'effectuer un
•saut dans le vide" non moins frratlonœt
En deçà da leurs deux formes d'espoirs.,
nos protagonistes ont en commun d'affr
mer la poss1bîiilé ·et la œèëssité, pour
l'homme. de rendre sa situation plus
dig_ne de lui-méme.
La question qui m'occupe dès lors pour
rait se formuler ainsi: comment peuvent·
-ils travailler ensemble sur le même
terrain sans avoir à raboter leurs convic
tions mutuelles? Les fructueuses colla
borations entre Alternative Libertaire et
le Mouvement Chrétien pour la Paîx
tendent à prouver que. œ n'est pas im
possible...

D'un croyant, j'attends qu'il ne cherche
pas à imposer sa foî ·en tous chemins,
en tous lieux· (vous connaissez la chan
son), el qu'il ne ramasse pas du bols
pour faire un sort aux hérétiques; qu'il
admette que le désespoir phüosophique
de l'athée tace., à l'absurdité du monde
est aux antipodes de la résignatipn et de
la médiocrité; qu'il reconnaisse comme
base de travall que nous n'avons rien à
attendre, dans nos combats, du ciel sous
lequel il s'agenouille. J'y rafouteraJ que it du mm: j f
j'attends également de lui d'être lmpl· l!ln extra t u roman ama s
toyable vis-à-vis de ce torche-eut d'un paru "Biscuit or not biscuit"
autre âge intitulé "Catéchisme de l'Eglise L'excrément fusa, giflant la terre p;ar à·
catholique (je vous renvoie à ce sujet à coups. Le coq semblait furieux. Il tégualt
l'article de Luc Legrand, dans ce numé- ainsi, du menu crottin, une parcelle de
ro), etvis-à-vis de son rnsligateur pontili· IUi·même. Et le soulagement n'en était
cal à la robe d'une blancheur sépulcrale, que plus grand. L'étron, maintenant,
qui avec cette publication el la récenœ luisait et scintiUail sous un soleil ardent.
bëatltlcation d'un sinistre fasciste en ~ Il était de toute lîeau_lé!
personne du fondateur de T'Opus Del, Merveilleuse nature et divine surp,ise de
n'aurait pu mieux couronner des années la vie, si même les déjections prennent
de labeur réactionnaire, aussi funeste une sp,lendeur slngUllêre et captivante
que néfaste. par cel après•midi.à la ba'nallté serelne.
faut laisser à Joseph Maso de ne pas ·, hie 88 a. ·,,-, An4rêtre tendre avec son Eglise, en particu- de 1e donc je suis, s'exclama nOe
lier avec son dlscours caritatif lénlfianl époustoUflê par un tel spectacle, n'était-il
qui refuse de dénoncer les causes des pas un coq. De cette révélation qui n'en
inégalités. La 'crise' a 00 effet bon do~ était pas une, li ne pouvait que ressentir
'quand on ne veut pas ébranler les peH· une fiévreuse vanité. Sa condition hu-
tes co.1wiolions lrileuses qui remplissent marne était bien dérisoirement excep
les églises. Dans sa dernière brochure, tonnelle!
'Le Paradis', notre cardinal Godfried Etil se mit à la recherche d'une poule.
Daneels (désolé, je me documente) kNobru Wasterouck
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FRANCEI HUMEUR I LA CAPOTE OU

N'en déplaise au PTB,
nous sommes sortis de
l'époque où, rempJaçant
en fin de compte une foi
confortable par une autre,
l'on brandissait des bibles
athées dont l'application

par des cliques
de fonctionnaires obtus

devait sauver
le monde entier.

Un spectre hante l'humanité en cette fin de siècle: le SIDA.
Du coup, Ioules les forces de l'ordre moral de ce. vieux monde en décomposition
se mobifisent contre ... le préservatif!
Au premier rang de cette conjuration réactiorinaire et obscurantiste, comme
toujours, I'Église catholique, qui vient de rappeler son hostilité à l'usagedu pré
servatt.,puisqu'elle est opposéeà toute torme de contraception. entre le sexe et la
mort l'Église a de tout temps p(éfêré fa seconde: n'est-ce pas un cadavre crucifié
qu'ele fait adorer et une vierge qu·eue lait honorer?
Mals tes curés trouvent dans cette affaire de solides relais pa,ml les laiques. A
commencer par les soi-disant partisans de la laîgue·. Dès 1989, le syndicat des
oviseurs de lycée (SNPDEN, membre de la FEN) s'est violemment opposé a
{@ataon de distributeurs de préservatits dans les établissement scolaires:'pour
certains membres de notre fédération, la présence de ces machines est .une
lncJtation à la ncence, une altelntê•à leur convlotion·. Sl·blen qwe, dan,s ~arts. ou un
décè: sur trors entre vingt-cinqet quarante-cinq ans est dO au SIDA aufourd'huii
sels deux lycées en sont équipés; sept à peine dans t'académie de Versailes;
douze 'sur quatre cent vingt dans celle de Créteil.
N "'Il qu'à pas baiser, les mOmesl Uabstinen.ce. f lus que les ~oyages, ~~eJa
OH 1sent, sansoser le dire, tous ces irresponsables de

jeunesse! Voa ce,9?P,,aiaons mates de leur miisire laissent. pour la
l'Education National, que t ~ns doute soutenus dans ce domaine par bon
agi."%g,Ç,ft?'cas sgivoici@aé»ri@in;zef
ombree?%%,° ·es cries coexes, les subies de ripartait.du
us oeF & cevoir chez Kivi. e par cal
subjonctifou la , ss baisent malgré tout, ainsi que le prouvent
venant._ces gve%17%"5 "]?i5es ssén @é érai@6dérevint
toutes les enquêtes mTe es aupi: ·d• ntre eux au nom des tabous sur le sexe
cerisier4 meuç,1.seiris @ri@iies
que reur ont inspiré une e
culpabilisation par le c1mstîanîsme. *A ContreCourant, syndical et politique

"Il y a toujours un temps où il faut choisir entre la contemplation et
l'action. Cela s'appelle devenir un homme" Camus.

propres égoismes et aveuglements:
l'lnjustice économique et sociale est
quant à elle 5:el et bien imputable à l'ex
ercice de la liberté humaine enlisée dans
des rapports d'exploitationet d'oppres
sion. De l'homme, et de lul seulement,
peuvent et doivent venir les solutions. NI
défaitisme, ni litanies d'espérance. AJ.J
plan de nos rapports avec nos sembla
bles, nous sommes donc à nouveau
acculés à un choix: l'engagement ou la
lêcl'leté. Ceux quf clament que la politi
que ne les Intéresse pas. ne \ilvent pas
moins comme vous et mol ,sur un char
nier sans cesse alimenté par les guer
res, les lamines et les épidémies évita
bles. Nous ne sommes Jamais tout à fait
Innocents. La révolte s'engage ici dans
le monde. 'Cet enler du présent, c'est
enfin spn royaume• (.Garn.us).
TANT QU'IL Y A DE I'AVIS,

IL Y A DE L'·ESPOIR.
Revenons-en alors à l'article de Joseph
Maso, et plus pr'ê'cisém·enl à son volet
relîgieuç l'y voit l'esquisse d'une ré
flexion. que ses certitudes rendent sans
doute partois maladroite, maisqui n'fn•
téresse pas que le chrében: celle sur
l'espoir, N'en déplaise au PTB, !]?US
sommes sortis de l'époqlfe où, rempla
çant en fin de compte une foi confortable
par une aùtre, l'on brandlSS:8,il des bibles
athées dont l'apPllca.tion par des cliques
de fonctionnaires c,_btùs devait sauver le
monde entier. Le mérite de la 'chute des
fdéologies·, du moins pour ceux dont les
valeurs ont pu quitter le navire à temps,
est de nous ramener à la réalité, tut-elle
cruelle. Nos actfons sont en effet locan
sées, relatives, et semblent insignifiantes

espérances transcendantes, ou dans
cette superstillon vaguement agnostique
qui sévit au se1n de la majorité silencieu
se où il demeure de bon ton d'appeler
l'eau bénite à la rescousse lors des trois
grandes étapes de notre épanouisse
ment terrestre: le berceau, le mariage et
l'acharnement thérapeutique. Range ton
étendard el tes canons. camarade, ta
révolte dont il est question ici (et qui
mériterait bien des développements
débordant le cadre du présent article)
désigne l'affi,mation de T'innocence on
damenlale d'une conscience pour qui le
·péché origjner ne peut avoir aucune
significa6on...
Vous avez fait votre choix? Nous pou
vons donc aborder à présent ra ques1lon
politique (au sens large de gestion de la
vie commune). Nous sommes certes
confrontés à une Nature assez inégale
dans ses prodigalités, mais surtout à nos

g ersuadé qu'un des atouts
majeurs d'un espace jour
nalistique comme le nôtre

est ramorce de débats, je voudrais ap
porter ma modeste conbibùtion à l'é*
change de vues qui s'égrène dans AL
depùis la publication au mois d'octobre,
en tribune libre, d'un texte de Joseph
Maso intitulé "Pour une parole prophéti
que· (AL 141\, oct 92, pp.211-22). Jlal
déjà relevé parla suite deux réactions,
l'une de Pierre Sourrue (AL 145, nov.
92, p.11) sous le titre ·s; 1a parole est
prophétique, le silence est <for, et la
seconde dans le précédent numéro (AL
146. jarw. 93, p.17) où Jean Léonce
Doneux relance judicieusement la con
troverse avec un 'Nl Dieu, ni maitre?
plus nuancé.
Peut-être que s'impose une mlse au
point quant à la publication du texte de
Joseph~. !I n'était questlon ni de- se
déculpabiliser ponctuellement de Tant
cléricalisme jubilatoire souvent de n•
gueur dans ces pages, ni de nous con
vertir en •AJterna6ve Chrétfenne· ou en
·eonfesslons Lrbenaires·. Il faut plutôt y
voir une volonté réciproque de sortïr de
nos chapelles respectives pourse pal1er
~à armes égales· sur la place publique.
Le jeu 8Jl vaut, non pas le cierge, mais
Ja chandelle.
'A la relecture, en ne cherchant pas la
petite béte (à Bon Dieu?). je dols avouer
que le seul mot qui m1ait vraiment fait
\ij:\uer dans la description de l'injusli'ce
planétaire brossée par Joseph Maso est
l'inévitable "Création' consacrée par sa
majuscule. Distinguons bien les plans, et
répondons à ra philosophie avec des
arguments philosophiques, à la pofilique
avec des arguments politiques

L'ABSURDE:
MODE D'EMPLOI

Personnellement, j'ai banni re mot "Créa
tïon· de mon vocabulaire cosmologique,
Plu161 que de décortiquer pièce par
pièce la charpente de mes convictions
en la matière, je vous en livrerai une
version 'digest' plus aisée à manier, en
attendanl le bus par exemple. Fermons
les .yeux. Jurons (sur le Ifvret-horaire de
la STIB) de ne faire appel, lorsque nous
les rouvnrons pour Interroger le sens de
notre condition, à aucun principe étran
gerà cette conclitfon. Et ce dans la sage
mesure où ce, principe ne pourrait de lait
avoir aucune significationdans les limi
les qui balisent notre exrstence. Pour
peut que oous ne soyons pas encore en
dormis, levons les paupières: que nous
est-li donné de percevoir? Un monde qui
ne répond pas. Qui ne livre aucune si
!lfllflcation.
lrir;ustlce pnm_ordlale qui fait la situation
de Pnomme n·es1 pas împutabte aux
elets néfastes de l'exercice de sa liber
lé. mals au monde. Ce monde qui ne
Tousa pas attendus,pour contenlr'le mal
(eniendez out ce qui concourt à la souf•
rance), ce monde qui jamais ne nous
désaltérera. Cetobstacle est irréductible,
à moins de faire (comme l'admettent les
Péologens) le sacrifice de notre ralson
au RrOflt de la croyance en un créateur.
Ainsi n'avons-nous pas encore quitté le
0omaine philosophique qu'il nous faut
déjà taire un choix existentiel détermi
'8nt: soit la révolte face à l'absurdité
cl un monde déraisonnable, soit l'abdicaon (te ·suJcide philosophique• selon les
termes de Camus) dans la lo1 et, dlautres



une tois qu'elle est eHall la mère du
Dîeu vivant. Maîs so11 vêfement d'aAP8·
rat, sa cape de velours mauve d'upe
suavité compassée ouverte sur sa robe
claire qui _étlnœne d'une quincaillerie
bleUé et rouge et rose ... ne parviennent
pas a ,donner l'lntlexlofl surnaturelle ~
e:ette figure d'une androgynie asexuée
dénuée de charme, au~ rèvre·s mordues
et pincées qui semtire sortie tout droit de
l'angélisme mièvre et mesquind'une pe
tite épicière maladroite et renfro_gnée....
la tête prématurément vieillie du l:iébé
qu'elle tientdans ses bras parait indiquer
qu'il souttred'une malformation cqngéni
lale. Triste image de la m.aternltél Pau
vre image du messager de l'amour sans
réserve! Sténe conception pharisaique
de gérontes où la spiritualisation des
figures doit tenfr obllgatolrement Heu à
leur viellllssemenll
Mars. tiens! On dirait que le Christen a
assez qu'on le dépouille de son énfàri
ce... et que là avec sa boule ponctuée
de la croix, il nous mesure un de ces
coups, que la sacrée boùle. elle va atter
rir droit sur le cochonnet, après une-suite
carambolesque de ncochets qui renver
ront toutes ses COflCurrentes au ~nTerl
Et que ce sera un ,falt à retenir dans les
armales de la pétanque.
Mais voilà à nouveau... l'ombre de la
mort... de la mort en personne, oui. oui.,.
avec sa faucille, ses yeux de verre, sa
grosse verrue sur Je nez, son turoncle
poilu au menton, sa gueule édentée... où
branle cependant une uldme êfent en or
qui falt lânteme magique :dans sa capu
che nelre: elle joue à l'équillbriste sur le
muret du cimetière. Elle nous a vus. Elle
se tourne vers nous: elle nous accueille
d'un singulier sourire, vlcleux et sournois
à l'hospitalité douteuse commeemprunté
au tenancier dequelque bouge moyen4
geux... tandis qu'elle ouvre noncl'1aJam
ment ses bras zombiesques et incline
mfelleusement la fê1e: "Bienvenue au
cimetièèèère". Puis, elle vous tourne
brusquement le dos... un dos vouté par
des siècles e\ des siècles de \enle et
interminable décalcification et disparait
alun oond par derrière le muret... lais
sanl ra parole aux croîx et aux pierres
tombales qui s'imposent, arrogantes,
impérieuses, commê un rappel gravis
slme rendu plus implacable encore par
œ ciel de Toussaint plombé debrouillard
et dans leur cuirasse betonnée, on en
tend soudain une volée de cloches son
ner le glas! Heureusement, ce qui s'a
chève pour nous à l'heure présente n'est
que le parcours qui nous conduit au
bois... *Nathallé Chauvier

PROMENADE ILE CRÉPUS·CULE DES SOIS...
1

de participer à
l'élaboration de ce

journal, n'hésitez plus:
téléphonez-nous
au 02/736.21.76

ou, plus simplement,
venez-nous dire bonjour
2 tue de l'inquisition

1040 Biuxelles
(métro Schuman)

Vous avez envie

Je suis allée voir l'automne sombrer en sourdine...
souvi que de sa pe<speo1ive poétique qui dans ce quartier encore oonlldentiel et, rythme et la mélodie. On entend alors
est aussi celle dtJ souvenir, celte du ran- 1ranquille et allons de ce pas saluer cette comme une plainte ample et Chamelle à
tas.me. mais encore celle du rêve, oelle Bruxelloise au teint de lait russe, avlde la vote basse et adipeuse qui essaie
de l'espoir et puis celle de l'espérance d'.admm,~trer ses sujets qui joue aux élé- tant ble/1 que mal d'exorciser rexîguîlé
car le seul pan viable est toujours le gantes de la Belle Epoque; ele porte de l'espace mais quf prend tout son sens
même: celui que Godot viendrai son nom en let'tres dorées et ,stylées aux et sa racine dans la pesanteur de l'air
Dans un lointain proche, de son index trois médaillons de saphir: Maison Com- humide, dans le parterre visqueux des
pointu de matrone, une église da(de le mu~le. ·A 9,auche, urie tète dé œrl me- feumes el-des fruits morts... car la nature
ciel d'un dernier avertlssement solennel, nacé par cm cor de chasse... à droite, un a beau redoubler de soins esthétiques
mais Dieu ne rentend plus cle cette or- llon essaie d'attraper sa couronne. dans son cérémonial monuaJre, recou-
eille el chaque jour, il la plonge davan- Aujourd'hui. ces insignes n'en remon.- vrant les petits cadavres du linceul cba-
tage dans la 1orpeur muséale des objets trent plus à personne... sinon aux ama- leureux des couleurs d'automne. et con-.
voués par leur p,ésomplfon au rld1oure teurs d'Qpérettes vues au dixième degré. tenir déjà en elle la promesse du renou-
éternel: on ne les visite plus que poussé veau, cet été-ci pareil a aucun autre
par cette même compass,lon qu'on é- attachant justement par son timbre parti-
prouve pour les personnes âgées. anern- L'ancien culier, unique, inimitable, est bel 81 bien
tes de la surdité, avec lesquelles le dt~- \:, mort .. foulé aux pl.eds! ~ n'aura plus
logue n'est plus possible depuis des lu- pour reparaitre que l'eocnantemeot triste
nes... mais dont on apprécie en revan• • et fantomati_que du souvenir. Mais Il est
che rart culinaire et les hfstolres d'autre• agonse• vrai qu'il y gagnera aussi en splendeur
tombe. Aujourd'hui toutefois, je postpose U lil mythlque... Tout est donc à jamais et
la visite. Je préfère aller au bois. A cet tooJours grâce... jusqu'à la douleur dé la
elfel, j•e-mprunte ta rue des îro1s Tllleuls. Le pre' sent qui engendre le poème!
Au basée la rue, je m'arrête au niveau :1 0anfmon dos, un brouhaha de voix qui
dune ptopfiélê. troublée par les gaiouil• muenU Je mne retourne: des scouts cou
lements exubérants et volublles gui ~Ill· est inquiet verts ê!e boue... el fi me semble voir
blaîent consacrer œl endrort: des mol· 'neaux surexcités décompressaient, 'sur_grr devant moi... non des jeunes...mais la revivlscence parodique et molle
après te déluge, en une récreatlon fréné- <lu slogan suranné: "Vertu et Narure,
tique. Un sourire spontané surprend mon ~ .r· même oom"'"'I· i: ..a.., 1··a1 là devant mo·1
êt dan 'él d' d 118 ffi ré Encore les vestiges d'une civil~..-...tion ua• '-'

11111
~re 1ssa raideur T'adult afairé par , va une répliquesi parfaite à la jeunesse dela pensée et je 2nds te d paléocéphalique basée sur l'instinct de ""85 +o -ovo>..,.., • · e me re s comp un foire que ce taux contraste grossier pro

seu' COup ,.A-1··11J1me"r0 ch_em_n de 01-, puissànce et de propriété qui n'en finit
v,;;-- • ...,._ • cr ,.. ..i ~ dull un effet b(uyamment c.omîcque: ou

parcouru depuis l'enfance... qu'on cons. Pas de mourirde son àemièi' mal: 1~dts• t _ la _ ...t-4~ vide • nA 1
acre malgré soi à se tremper le cara. crédit généralisé quant aux édifices de ?S!ce coincidence prov entelle qu

valeurs qui les sous-tenëa,i'ënt, Ja déva- fàlt se reiôîndre dans un coun espaœ-tère jusqu'à trouver lutile et idîol de s'é·
1

temps la lace et le revers d'une seule et
• chant des" luation galopante de tous les signes, leur "mouvol!' encore au v,ICU u 01seaux. ::1) 1 · m·ême médaille? D'un coté, la ieunesseconfüsîon. leur corruption, leur parodi- r-

Je mesuremon degré d'usure person- sation aussi spectaculaireque lamenta. désoeuvrée au parfum de délinquance...
nelle au décalage quil y a ente ma +l la désaqrég to ':, ,";;raideur initiale et la d_élî!nle- déclenchée e, la desagr2gaton du regne des ap- de l'autrê, èelle embrigadée dans les
par la nature qui sourit en moi, taufl!ée à par:enœs.•. et <te son pouvoir de si3dl.lc- bonnes vieilles moeurs kakis: et pour-
mon insu. Mais elle rit plus que moi et il lion, la perte de prestige de 11nautbenU- tan~ par leur contras_te même dont i\
n'y a rien de plus accordé â œ sourire qtJe. La volonté depuissancea perdu n·est ptus d'ailleurs que l'ombre làctice
pesgue ire que le n:u_ou[Ois des 01_ ses .apparats enchan.teurs et magiques. et molle. :Biles se tont un vis-a-vis déri.
PI Sd · Le roi est nu: personne n'y croit plus! soire dans lequel elles finissent par seseaux à l'unisson, que ce chatn.JI débë:lt- ..,v Il l UGJi ...... . ~ ,.,..

dant de duvet, dont il mne semble avoir Je me promène dans cette Ville et Je ne contondre, se dissoudre, s'a:nêantil'. Un
des plumes plein la bouche. Mais voila vois que des vestiges, des Jï1gn'es gui rie dualisme qui n'en finit pas de raire son
déjà la place Bishotseim. J_e la con~s sont qu·autanr de v_ïeux môUfs folKlori- temps, qol n·en finit pas de se·répercuter
bfen parce que j'y vais pointer depuis e queset il me semble qu'avec nos ég_fl- en échos de plus en plus faibles et là-
longues années que fe ne •compte plus. ses, c'est toute nolrë vfeiHe h)Jfllanitê dasses. Encore un vestige, encore la
Pour pçinter; ,Je me rends a racadémîe, ,~teuse ~t té.tue qui _est e]o_ngée dans poussière dès musées! L'ancien agoni-une torpeursépulcrale demusée. Atten- se. Le présent est inquiet, plus de pépé
La grande bâtisse de bliques rouges re- tion! Je n'al rien contre les musées! Moi- assez conslstant à envoyer valdinguer
peintes en bleu pAle qui par endfoit a même, dans un moment de profond dé- dans les rosîersl Ce temps-ci a fait, làble FFICHF CENTRALE
fortement blancnJ, au,; ~~des ponc- sespoîr m'étais comparée :a une char- rase de l'autre, ce temnps-ci est ta table A 1 - .... v 'ri,.,
tuées de chapiteaux crénelés, semble mante pièce de musée et cela satisfît à rase de l'autre el maintenant que la table E
émerger comme le prototype d'un~ê- mon r)al'.Cjss[sme. M~ls taut•II quion n'ail est blen rase. sa surtace toute chauve urope
le d'arehitecture ancien et vé'nérable d'autre choix qu'entre le musée ou la ricane, appelle. défie quiconque oserait ·' ~
voué à renfaf'fce. à la jeunesse, au slnii;tre et obscène tour de bureaIJ? la dresser...ou nonl Même plusl Elle a
temps d'apprentissage. Je n'y ai pas Entre deux nostalgies, Je g(éfèr~ àl:J. disparu: eue s'est a6sort>ée dans le ver• L'Europe! L'Europe! L'Europe! Nous
étudlé mais beaucoup de bàlisses ana.lo- jourd'hUi c;,e,lle du vivant et c1e l'imag[• tige centriJ:uge de son propœ vide qui ne l'avons, camarades, échappé bellel
gues ont recueibl mes torpeurs d'écoliè- naire à celle du passé; je préfère la nos• s1enipllt plus que de 11:1i-même qol se dé- A quefques deux petits pour cent
re. Celle-c}lexhale sur la place une aura talgle de I'homme encore à venir, .. à vide... comme notre·humanllé s'oublfe et près le non était majoritaire en Fran-
·argentée. lunaire et je ne sais pourquoi... celle du vieillard un pied dans la tombe. s'.annule dans le brutt sourd et atone ce et paf, la catastrophe pour le
une atmosptlère de goOter. oui, avec u11 La beauté n'appartient pas au passé, d'une absence de civilisation, d'une ab- trailé de Masstrlcl:lt. e•eôt été rapo-
grand réfeotoite de cantine, des grosses elle attend toujours d'advenir... comme la sence de profel.. d'une absence d1mag- calypsel On vous l'a bien dit, à gau
tartines débordantes de conlilure el des réalité attend de pouvoj~ relever le défi narre. ou encore dans rexhumation ob- che comme à droite. Enfin, nous
cruches métalliques qui ne désemplis- de nou~eau~ réves

1
de nouveaux désirs, sessionnele, sans fin, parodique et gro- voici rassurés, nous allons enfin

sent pas de calé. Bref, elfe paraît sus- de nouveaux discours. tesque d'un passé mort et enterré, d'un avoir: des monnafes stables (vous
pêodce ce temps d'après-midi comme s'll ouand ona le choix pour aller cfun en- ennemi terrassé dont on 00 peut phJs vous en êtes. rendus compte dès le
lui appartenait et ce climat de nove01'ore . • àt: de brandir que l'effigie empaiAée,.. lendemain), la croissance, l'emplol,
brumeux après la pluie sembleavoir droit l'autre, te longer une rue anaciine la paix, la rra•erniré entre les peu
conçu exPJè; pour elle. Cependant ci. ou de traverser un parc, on ehoish le La créa_tivi~ est-elle vraiment le propre pies... 'eret l'È:denl A molns q;~
.te atmosphère aux grandes et hautes le- parct dans le ·pa,ro, Il y, a un bano, je m'y de l'Ho.mm.e ou ne sera-t-elle jaroals qu.0- rEu(ope ce soit ceci: •;&.ffn de satis
nêtres éciairéés de néons qui créent un assieds. Des arbres traversent l'allée de l'exclusivité toutespirituelle de quelques- taire aux critères du traltë de Maas-
foye( lumineux. faible mals dense leurs branchages noueux et tentaculat- ~hs? Il est un fait vident. c'est que tricht, le gouv.ernement belge an.
chaUd, .. où quelqu'un apprend pettt•être tes: ns miment un adagio puissant, sen- l'Hôrnme contemporain manque comnplè- nonce un plan d'austérité budgétaire
la musique ou le dessîn. conltâste aVea suet et1lgngoureux, com'm_e à travers des tement d'inspiration. Lors même qu'un et des impôts nouveaux· tilre le
l'ambiance agressive et glaœe_ de 1~ ge.stes salsjs ëa,:is leur pluralité que le néant profondet immense appelle à l'en· Monde du s aoOt 1992, "Pour sans-
petite Loire lluore:scente et vrombissarrte r.egaro· Qéoompose 'et remet en mouve- semencement, à l'acte amoureux et fâire aux critères du traité de Maas
qui sent la lrlte el au{fes grasses friàndl· men.t, tanols qUé l'oute en redécouvre le créateur qui pouna11 enfîn le remplir, le lricht. le Portugal se prépare à une
ses, où de jeunes adolescents envelop- taire vibrer, le !aire jouir, le faire vivre... , cure d'austérité" titre ~e'MOJlde ~u 2
pés dans leur uniforme sombre et dé• l'Homme reSle proslré, horrîptté par sa septembre 1992. •,Afin da satistarre
braHlé de décharge munlcfpale qu'ils Je n'oublie jamais béance, préférant prendre éternellement aux critères du traité de Maastricht
donnent l'impressionde porter comme le l'objet de mo.lil désir: les mensaxaijons-du gouttre... plütOt que le gouvemement néerlandais prl
deuil d'une société poubelle sans aven, se !alsser glJsser sur les pentes du désir sente ll1l t5Ud,gel de ngtleur" titra iae
ces apprentis loubards vtërînenl qu'êœr la fin du règne et de la volupté· qui est avant celle de Monde des 20 et 21 septembre
les sensations fortes, [es électroono:cs de la survie où l'homme moùrir, celle de vivreet de créer. 1992, Et li en va de méme en Espa-
rvoouifs do contact plêtn de n11nct, des ., Au débutde la rue du Buis une petite gne, en l.... 1ie Vive l'Eurt
i~toscooœrs. r- n'est qu'une Dête vlergè.à!renfao1 Quetta le J>àssantdans ' lq1 ••• ope

i ë
sa niche, à l'aftOt de que"'ue geste de k D'Herslgnerle

Mais qµltto.ns cet échantillon de géhen- prost tu e à l'économie. eer "' \JU L texte ' Ir •ne, somme toute inoffensif el éphémère vénération qui pourrait l'élever éttilumi. '(ente guilemets) de l'affi-uewaaetsaaaeesaa«a5aa.Maaa.a..a.,,,,"@cc[%:ez±se@g=
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ans le crépuscule v1o1a1repuis dans la nuit norre des
hautes hélrales de la forêt

de Soignes Quand je sols descendue
de ma cage à poules, j'a! atterri sur un
square tout humide el dégoulinant, à la
mine torpide el lunatique, comme com
motionné par la récente aspersion diltJ·
vienne. Le ciel étau gns, mals pas d'un
gris mort sans rêve d'un gris grisé de
bleu et lacouche nuageuse épaisse tais•
sait deviner au fond i:le son silence le
vibrato lumineux du soleil couchant dont
l'enchantement redoublait du lall même
~ l"èpalsseûr du voile, de l'ambiguTié
diaphane de sa suggestlôn. Tout vbrait,
tout chantait encore dans ce merveilleux
brouillard eton s'en sentait euphorisé.
Mais, quittons cette ronde motorisée ln
cessante: j'ai hAte d'entendre le bruit
Intime à jamais insolite de mes p,opres
pas, Pour me rendre au bois, Je contour
ne un quartier connu pour être un laby
rinthe de maisonnettes unitormes que ne
dstngue que la peinture verte ou jaune
des volets. su]vant qu'elles apparoen
ryent au clan socialiste de FIOréat ou au
clan libéral du Logis, métaphoredun hu
manisme lillipu~en procédant d'une log/·
que de survie améliorée où 1·,magJnaire
et l'esthétique n'ont pas encore été pris
en compte comme traits spécifiques de
l'espèce Il faul pourtant dire à sa dé·
charge que le mariage de l'artifice et du
naturel que constitue l'irnplan1a6on des
cerisiers du Japon... du moins quand ils
fleurissent, au mots de mal, est une al·
liance absolument réussie-. Oui ne· sous
crirait alors au charme de la nuée rose
et laiteuse qui envahit tes rues de son
parfum ingénu au plein coeur du PM'
temps, consacrant ainsi l'exubérance- du
renoilvêau accompli, où chaque prome-
nèur se sent salué comme une tête cou
ronnée Leur dépouille sévère de no
vembre nous ï,ispjre bfe-n sOt beaucoup
moJns.
Au square des Trois Tilleuls, les deux
restant sur la motte,, se tournent le dos
ruminantleurs mutilations respectives de
branchage et d'espace. Obscénité de la
nature circonscrite dans les lîm1tes fàcli
ces d'un espaceartificiel et contrôlé.
Mals mieux vaut cela: évid.emment que
rien du toaL (:lui sa]~ vofia le parc où
viendra respirer et flâner la jeunesse de
l'an 3_000j Ils. en ferontune oasis d'în?P.i
ration poétique comme je m'acharne
chaque instant à rehausser la saveur de
mes goujons. Lasagessea dicté de tous
temps aux 1lTlpûissants que nous _som
mesde nous contenterde ce qui est, qui
bfen sjjr, es_l totrjours moîns plre que ce
qui n'est pas. Si la faculté spécifique de
I'homme est la transformation, alors
nous sommes encore des sous-hommes
voués à l'a,daptaliom La sagesse est à
tout prendre la finalitédes Aches et des
imbéciles. Pour le.. ré'volultonnaîre com
me pour le soldat, ele doit rester une
morale de survie, un mode .de subsis
tance dans la guerre, une stratégie de
combat, un ant de l'atl,!!nte et de l'endu
rance dans 1e·quel ne 'do1t pas s'estom
per lavigilance, un rnoyen d'éèonomtser
lès forc.es, de canaliser l'énergie pour
devenl( opératîonnel te moment venu.
J'àmé'nage mon quotid{en, j'aménage
ma base de lancement, pour y voîr
moins le temps passer, mais <lans cette
attente, je n'oublie jamais l'objet de mon
déslr. la. fin du rè'g_ne c{e ~ suM,e où
!'nomme n'est qu'une bête p<ostituée à
l'économie. Le quotidien ne tre son sens
et samagie pour l'homme créateur inas-
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ÉCOTAXES:
SUITE...

Tout le reste est masqué

Qu'on se le dise:
tous les anars qui

comprennent le flamand
lisent tous les mois
le Journal DE NAR et
s'y abonne en écrivant

Postbus 104 1210 Brussel

Question: est-ce que le sort de l'humain
est inclus dans T'écobilan du rasoir jeta
ble? Dans quelle proportion? Je t'échan
ge dix mille rasoirs contre- un désespoir
de chômeur?

Écolo IJ'ouvera que j'ironise mécham
ment Mais pas du tout contre quoi ont
ils échangé les écotaxes? Contre une
rétorme de l'Etat? Demandez à l'homme
de la rue ce qui était en jeu dans cette
réforme: il n'en sait nen. on n'a parlé que
des écotaxes qui ont étoulté tout le con
texte poltque.
Or, par exemple, cette réfonne prévoit
que les droits des francophones de la
périphérie seront encore un peu plus
laminés sous la pression tlamande. Ces
gens ont été échangés contre 3% de
plastique (si tout le monde obéit bien)
dans les décharges publiques. Est-ce un
marchandage sain? Des objets contre
des âmes: on se croirait dans un conte
du Moyen-Age où le diable promet la
richesse à qui lui vendra son sort éter
net. Diable de dérive Écolo!
Bon. On a compris: je suis contre l'écolo
gie, contre ta nature. Eh, oh! Pas d'amal
game. Le respect intelligent de la nature,
tout à fait d'accord. En commençant par
le plus grave: les déchets industriels, les
eaux poffuées à mort. etc. Et par une
attitude consciente de chacun, Moi, je
livre UN sac poubelle au camion broyeur

c'est une richesse nationale et qu'on ne
veut pas l'épuiser Idem en France où la
taile des loréts d'exploitation augmente
au heu de diminuer. C'est que les arbres,
quand ils sont vieux, ou même quand Ils
se gênent mutuellement {bois de pre
miére éclaircie), 11 laut bien les abattre.
Presque plus personne n'utlisant de
poêles à bois, T'industrie du papier est le
seul débouché pour le bots de seconde
qualité. La première, on en fait du meu
ble. Dois-je me meubler désormais chez
Coci<erill pour sauver les arores? Je
demande un écobHan. Ne confondons
pas forêts vierges et toréts tempérées.
La même blague arrivera évidemment à
toutes les matières ptemiêres recyclées
en excès par rapport à la demande,
Elles baisseront de prix dramatiquemen~
alors que le tiers-monde a déjà beau
coup de mal à placer ses minerais à un
prix de misère.

Oui, Monsieur le Curé
Au méme "Trends-Tendances', Mon
sieur Oeteydt déclare péremptoirement:
"L'objet jetable est une perversion'.
Oui. Monsieur le Curé. Vénielle ou mor
telle? Combien de Pater et d'Ave pour
avoir jeté mon Gilette jaune? El par quoi
dois-je le remplacer? L'ancien Gilette?
Hmm... la lame était jetable. Le Philips
électrique..• bouh: combien de centrales
nucléaires en plus? Le vieux coupe-chou
des coiffeurs à réaiguiser chaque matin?
Ben, pour ça il faut un cuir el le tannage
c'est polluant Et purs, que faire des
ouvriers des usmes Gilette? J'ai honte.

Les riches s'en fichent
Encore faudrait-li que tout te monde soit
sensible aux écotaxes. Ce qui n'est pas
démontré, Dans ce cas, les 5% de non
retour seraient, comme tu le tais remnar
quer, mon cher AL. largement dépas
sés, parce que les nche.s jenerafent
toujours leurs bouteilles de verre dans
les sacs-poubelles Pour vous en con
vaincre, allez voir les alignements de
sacs-poubelles devant les maisons patri
ciennes de Rllcde-Satnt-Oenêse. com
mune où l'on reçoit beaucoup. Gest
Impressionnant De vrais tamis devant
chaque porte. La commune vient d'ail
leurs d'imposer une taxe diHéreociée:
une vignette payante à apposer sur
chaque sac. J'en prévois le résultat les
plus riches ne changeront en rien leurs
habilùdes confortables et incorporeront
la vlgnette dans un budget familial où
elle. ne représente quasi-rien. seuls les
pauvres coltineront leurs excédents dans.
les dècilarges sélectives ou parcs à
containers. Ehfin,_ les pauvres qui ont
une bagnole.

le malheureux 'indépendant', qui travail
lait en lait pour un grossiste sans les
avantages sociaux d'un emploi salarié,
galopait comme un fou pour servir les
gens sans même avoir le temps de leur
dire bonjour. Et tout cela pour un salaire
de misère. le prix du lait étant bloqué.
C'était le 'pompiste' en lait de l'époque.
En Angleterre, où ce sefViœ existe en
core, il est toujours aussi mal payé et ne
tient que par le goût de la tradition des
insulaires. On peut d'ailleurs y revenlf
tout de suite, même sans bouteilles de
verre... laites le calcul el voyez qui vou
dra s'y lancer.

L'Institut suisse de l'Environnement a
analysé l'écobilan d'un modeste- pot de
yaourt- qu'on ne songe pas encore à
réub0sar. Il en a conclu que remballage
plaslique olftalt l'ëcobilan le plus favora•
ble, loln devant le papier et le verre.
Pour que le verre retrouve sa supériorité,
n faudrait pouvoir le réutlllser au moins L'engorgement
vingt tois! des matières premières
Cinq fols vlngt font cent. Autrement dit, Le so.uci du recyclage est une idée as·
5% de casse et de non-retour à chaque sez juste pour décharger les décharges.
cycle de réutilisation feron1 que le verre Mais quand il est eftectué sans réfléchir.
n'aura Jamais de meilleur écobllan que le ce recyclage, il peut tourner à la déri
plastique. sien.
U laut laver le verte, aussi. A quoi Écolo Le papier... sous le slogan ·o~ abal des
réplique qu'on lave aussi les bouteilles forêts pour faire du papier", Ecolo s'est
neuves de plastique. Exact, mals le raillé une belle image et même oo logo.
verre, on le lavera deux fois: une fols • à ujo d'h ·
Chez Sol, pour éviter que les bouteilles Seulement, voit ... At ur' IuI On ra-masse tellement de vieux papier que
puent - ce que font la plupart des ména• l'industrie belge ne peut plus l'absorber.
gères, et une seconde lots en usine,
avec des détergents nettement plus Des 1onnes de vieux papier soigneuse-
puissants car il faudra décoller les éti- ment récoltées par une population de
queues de l'utilisation précédente, dis- martyrs-nés sont discrètement jetés à la
soudre le sucre des limonades... décharge ou à l'incinérateur par es ser

vices communaux. Selon la loi de l'offre
Pour un écobilan plus que contestable, 81 de ta demande, tes prix se sont etton-
on diminuera considérablement, malgré drés. Effet pervers: une association
tout le ttavafl dans T'industrie verrière. sympa comme "Terre" doit aujourd'hui y
Écolo n'y croit pas: ·ces emplois seront aller de sa poche pour faire vivre sa
compensés par des créations d'emplois section 'papier recyclé', au nom du
dans le ramassage et le triage des bou maintien de remploi.
teilles". Autrement dlt, des emplois nor
malement payés dans des secteur~ cou- En attendant, n'importe qui peut a__!flciler
verts par des négociations paritaires sur son papier "Recycled' et se taire du

cé d us emplofs blé mensonger, parœ qu~I ssl fmpossi·seront remplat s par e.s sç ·« ble de -ntr6ler la part de papier recyclémal payés, des jobs d1étueflants.. Pro- vv

grès. qu'il contient. A moins d1nslaller un gen
darme devant chaque ligne de pcoduc-

• 11 y aura pellt•êtte même un jour un tian de papier, bien sûr.
retour à la bouteille de lait déposée le té les ba
matin devant notre prote', ajoute Mr Quant au papier recyclé. malg s s

1 t• 1 Del yd1 esl prix de ta matière première, il coûte 5%
Deleydt. Sympa. Ma s am e plus cher que le papier à base de bois
Jeune. Il n'a pas connu quel emploi, ln• rrnlandais, pays où l'on replante autant
feral constituait "la tournée du laitier
avant tes années 60. Levé en pleine nuit, de résineux qu'on en abat, parce que
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me tait penser a certains pamphlets de
mal 68: "La Vérité est révolutionnaire,
donc les révolutionnaires disent la véri
té.. •. un syllogisme dont quiconque
réfléchit tfois minutes aperçoit la faibles
se de raisonnement.

Le verre réutilisable,
c'est mieux

Prenons l'exemple du plastique et du
verre, obJets tavoris des ëcotaxes. 'Le
verre réutilisable, c'est mieux", affirme
Écolo. Est-ce prouvé?

Les écotaxes obtenues par les Écolos en échange de leur soutien
à la réforme de l'état continuent à provoquer des réactions...

Écolo file à vau-l'eau
en profitant d'équilibres
politiques fragiles qui
le rend indispensable.

resta estomaqué. Ainsi, la nut, on allait
laisser se perdre une énergie gratuite et
non•po!luan1e. pour faire fonctionner...
l'incinérateur municipal! Avec h.Jmées,
CO, CO2, etc. Tout cela au nom du
dogme.

Si je le dis,
c'est que c'est vrai

Ce caractère dogmatque dEcolo na
cessê. me semble-t-il, de s'accentuer
Ainsi, quand lîndustrîe alfirme que les
écotaxes ont été décidées sans écobi
lan, Monsieur Deteydt répond dans
'Trends-Tendances": 'il y a eu des éco.
bilans'. Lesquels? Motus.
En réalité, les écobilans sont rarfsslmes
et souvent contradictoires, ce qui permet
à chacun de cho1Slf ceux qui lui convien
nent On comprend qu'Ecolo n'ait pas
trop envie de les mettre sur ta table, Ils
seraient automatiquement contestés; les
effets pervers des solutions alternatives,
soulignés. Et il n'est pas certain que l'on
penserait à TOUS les effets pervers,
ceux-ci n'apparaissant souvent qu'à
l'usage
C'est pourquoi Érofo pratique la politique
du 'Si je le dis, c'est que c'est vrai', et
ne se osque pas à la démontrer. Cela

pams de la Bourse après un 'siting'
tres remarqué d'une trentaine d'anars.
drapeau au venu Cela ne doit plus se
représenter! Avez-vous peur, vous aussi
de changer vos habitudes... et de deve•
nir propres! Avez-vous peur de respecter
la rue. la nature. tes autres... Avez-vous
peur qu'un riche pale plus cher le même
produit que vous! Avez-vous peur de
faire revivre certains petits métiers (le
laitier, I'épicier passant à domicile).
Avez-vous peur de voir ·11.eurir dans vos
quartiers des comités permettant les
achats groupés! Avez-vous peur de
rencontrer enfin votre voisin (au même
parc à conteneur) ... vous n'avez peut
être plus rien à lui-dire?
... Si réellement 'vous avez peur". alors
je vous absous (vieille habitude d'une
éducation catholique): si vous n'avez pas
peur. revoyez volte copie el, toujours à
ta une. rectifiez le tir... vos lecteurs vous
en saurons gré. Merci d'avance,

k Raymond Gobert
NDl:.A: Nous pensons notre critique de
fond et de forme sur les écotaxes légère•
ment plus complexe que cela. Nous
renvoyons toutes celles et tous ceux qui
voudraient en prendre connaissance à
nos livraisons de décembre et de janvier.

COURRIER IA PROPOS DE LA
r

Dérive Ecolo
Bonjour à toute l'équipe d'A.L Votre
arice "La dérive Ecolo, les écotaxes'
m'incite à vous communiquer ces quel
ques remarques d'un abonné AL de.
puis de nombreuses années, militant
Ecolo et 'qui voudrait léguer une terre
opre à ses enfants".
aueue déception â la lecture de la "Une'
dAL de décembre. Voici que le seul
punal que fe savais lire encore se met
au diapason de la F.E B. de la Libre
Belgique et autre D H. pour cntiquer une
chose qui à l'neure où j'écns ces mots.
n'est pas encore 'opérationnelle dans
ses modalités'. Bien sür, Ecolo aurait pu
attendre 10 ans avant d'agir. mais cela
rraura11 rien changé à une réaction
comme la vtre, réaction toute 'épider
mique· (parce qu'Ecolo discute avec le
pouvoir) et primaire (vou:s partez de
taxes sur les bouteilles d'eau pétillante,
croyant faire de l'esprit!). Dans dix ans. il
sera trop tard, et mes enlants {et les
vôtres!) en subfront les conséquences.
N'est-on pas arrivé à un tel polnt de
pollution qu'une des rares solutions
rejoint, hélas, l'adage 'la lin (l'urgence)
justlr!e les moyens· Je me souviens, lors
d'une manil anti-nucléaire (je crois) à
Bruxelles, une soixantaine de boites de
coca vides ont été ramassées sur le

[!I her AL. penne. IS·nlOi de te
raconter d'abord une anec
dote au sujet d'Ecolo

C'était il y a ure dizaine d'années. Le
mouvement, qui n'était pas encore un
part, avait organisé un symposium à
Hélécine. Porté par la 'crise' de l'énergie
encore à vit, l avait analysé les dépen
ses énergênques d'un village agncole
des Ardennes Pour conclure que ce vil
lage pouvait devenir autonome en éner
gie à près de 80% Les moyens: trois
éoliennes Sllr la hauteur, un générateur
êlectnque dans une rivière, methanis3
tion du tumier et combustion des dé
chets agricoles alimentant un chauttage
urbatn pour le centre du viHage; isolalion
préalable de toutes les habitations.
Cela coûtait •à peine· 500.000 F par
ménage d'agriculteurs, population déjà
surendetée à l'époque. Mais on y arrive
rait en isolant d'abord, pour obtenir des
économies d'énergie qui seraient réin
vesties (pendant combien d'années, ce
n'était pas drl) dans tes instaUations type
éolienne et autres. Certains frais ètaient
marmestement sous-es6més: con comp·
tait dans cetta. étude, le coût brut des
éoliennes, pas ceux des câbles jusqu'au
village; idem pour l'installation d'un
éllauffage urbam. toujours très coûteuse
dans de vieilles maisons, etc...
En discutantà table-avec (l'actuel) séna
teur Lannoye, j'eus une premîère- idée du
dogmnatsme des théories écolo. En effet,
comme je suggérais que. la nuit. les
éoliennes el le générateur de rivlêre
pourraient être switchées sur la chau
dière du chauttage urbain, Monsieur
Lannoye se récna: •Ah non1 L 'electrîcilé
est une énerge NOBLE Elle ne PEUT
pas ê\re utilfsèe pour fe chauffage·. J'en
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ment Rabin, dont la constitution a sus
cité bien des espoirs, s'honorerait en
reconnais-sant son erreur et en revenant
sur sa décision. l n'y a aujourd'hui qu'un
seul moyen de mettre fin à l'engrenage
de la violence dans lequel se débattent
lsraéf1ens et Palestiniens, et d'enrayer la
poussée intégriste, c'est de s'engager
résolument et sans tergiversations dans
ta voie de ,a négociation directe avec
l'OLP, seul représentant légitime du
Peuple palestinien.

t U.P.J.B. / 02/537.82.45
61 rue de la Victoire à 1060 Bruxelles

L'homme n'est pas exténeur à ra nature.
li en est partie intégrante et sa spécificité
réside en ce que, parce qu'elles sont
créatrices, ses activités transforment
sans cesse la nature tout en le translor
mant lui-même (d'où l'absurdité d'une
prétendue "finitude· du monde). Elles
sont collectives et, des rapports sociaux
dans lesquels elles s'organisent, dépend
la façon dont ils produisent, lui et la
nature. C'est donc dans ces rapports
qu'il faut chercher l'origine des compor
tements qui mettent en danger la survie
de la planète.
L'activité productrice humaine, 'organi
sée dans certaines fom,es sociales his
toriques, est la médiation qui relie les
individus au reste de la nature· et le
confit actuel homme/nature traduit l'alté
ration de cette médlation dont les causes
résident . dans les formes sociales que
celte acbvt1é revêt aujourd'hui.

Mais nous en restons au constat, alors Ce- sont les rapports sociaux capitalistes
qu'il est grand temps de se poser la qui, 'dans le même rnouvement o,ui a
question des vélftables causes de ces exproprié chaque individu de la mai\rise
effe~ oonstatées, pour .y porter remède. de son activité et du corps social', sont a
Et c'est là qu'apparait la thèse de: Tom l'origine de l'activité destructrice de l'ho
THOMAS. mme. Aussi, la seule écologie réaliste
Les Verts voient ces causes dans la est de 's'appuyer sur le potentiel de
nature humaine 'prédatrice et égoïste, d1minulion du temps de travail contraint
dans un monde "fini", peuplé el exploité qu'a développé l'énorme accrolssement
au maximum de ses ressources SOuS de la productivité, pour changer le travail
l'effe d'u id@ol ·. a sa. et les besoins, (en rendant les hommes
ettet l'une idéologie productiviste'. pleinement propriétaires et non seule
Or, nous dit raufetJI, ces termes n'indi- ment au sens juridique),
quent pas des causes, mais des consé- L'utopie, voire l'escroquerie, des propo•
quences. sitions des écologistes tient en ce que
En rester à cette expllcation réductrice. ·comme les vieux rélormistes1 Ils sépa-
c'esl se comporter ----------- rent totalement lesen réformiste de tout rapports sociaux de
poil pour adhérer Les écologistes leurs conséquences
finalement à ravène~ séparent totalement sur les rapports des
ment d'un "capila- les rapports sociaux de hommes à la nature,
lisme vert· accepta- leurs conséquences sur Jas et croient pouvoir
ble par les capitalis- r dt hc àlg imposer au capitalis-
t i fi de rappo s es ommes a wes qu en n me. par la volontécompte en ont be· nature, et croient pouvoir du poHllque, un
soln, et par les cou- Imposer comportement ra·
chas moyennes d'où au capitalisme, par Nonnel, responsable,
sont issus les éco- la volonté du politique, alors que son es-
los, mais qui ne un comportement senoe produit terésoudra en rien la
question de fond, à rationnel, responsable, alors contraire".
savoir: quels moy- que son essence L'aboutissement ne
ans pour parer à ces produit le contraire. pourra en être qûe
désastres? l'avènement d'un

· nouveau 'compro
mis social" ouvrant la voie à un "nouvel
ordre· mondial imposé aux masses au
prix d'eltorts, de travaux, de souffrances
aussi aberrants que ceux du Sapeur
Camembert, à qui le Sergent inflige qua
tre jourPur n'avoir pas pensé à ceu
ser un 2 trou suffisamment .grand pour
reœvo[r la tarte d'un 1" trou et celle de
ce2
Cette modeste présentation de l'ouvrage
de Tom Thomas ne reflète que très im
parfaltement l'analyse développée au
moyen de l'outil marxiste par l'auteur.
Aussi ne pouvons-nous qu'en recom
mander ra lecture intégrale.
L'auteur appelle les critiques a sa thèse.

* A contre-courant
· . Syndical et politique

LU'Ecologie du Sapeur Camembert
Tom Thomas Editions ALBATROZ
BP 404 75969 Paris Cedex 20. ·

Les désastres écologiques: effet de serre, trou d'ozone,
pour ce qui touche l'atmosphère; retombées de Tchernobyl,
béton "touristique''. urbanisation démentielle, agriculture

(pollution par les engrais) pour ce qui touche
aux hommes et à la terre, sont d'ores et déjà établis.

LU DANS LA PRESSE/L'ÉCOLOGIE DU SAPEUR

qu'ils soient, l'Union des Progressistes
Julfs de Belgique s1nsurge contre te
bannissement par le gouvernement is
raélien de 415 Palestiniens des Territoi
res occupés, présumés appartenir au
mouvement intégriste Hamas, en repré
sallles à l'assassinat d'un garde-frontière
israélien. Un Etat qui se prévaut des
valeurs démocratiques ne peut en ettet
en aucun cas appliquer la théone de la
responsabillté conec11ve et prendre ainsi
en otages des personnes qui, jusqu'à
preuve du contraire, n'ont été reconnues
coupables d'aucun délit. Le gouverne-

COlJRRIER /UPJB

COURRIER/COLLOQUE

Palestine

EN MOUVEMENT

Libertaire
libertaires Isolés, Femmes reso•
lues et Hommes conscients, Ames
charitables, Destructeurs de l'utili
taire, Amoureux du Beau, Antlfas•
cistes purs el durs, Proletaires
destroy(s). respectons nos indivi
dualites et assemblons-nous
autour du fameux rève. Formons
un contrepoids a leur "novlangue"
el un rempart au cretinisme et a
flnhumanlte.
Devant un biere, dans la rue ou
une affiche a ta main, le monde
peut se remodeler. Tentons un
groupe ou une mouvance anar
chiste dans la region du Centre.
La police n'est pas la bienvenue.
En esperant l'appui d'AL. et de
Vladimir Yapadchev.
Salutations.
Martine Godenir, Sandro Baguer

8 Rue Ferrer
7190 Marche-lez-Ecaussines

Médecins
Université Libre de Bruxelles / 5 & 6
février 1993 / L'engagement social el
politique des médecins en Belgique et
au Canada, XIX" et XX" siècles. Salle
Dupréel, Institut de sociolo_gie, 44 Ave
nue Jeanne à 1050 Bruxelles.
Le système médical est-il un ·ordre
cannibale à caractère marchand"?
Nous opposerons à cette image négati
ve, qui émerge parfois de ta situation ac
tuelle chez les consommateurs de méde
cine, celle de la médecine qui, dans son
ensemble, oeuvre pour la santé publi
que, Nous rapp_ellerons aussi une tradi
lion de médecins sociaux qui ont trans
ronné leur métier en une cause.
De César De Paepe aux médecins d'au
jourdhui engagés dans le Tiers-Monde,
en passant par Norman Béthune, quel
est le fil conducteur qui a mené ces
hommes à pratiquer leur art comme une
volonté ôe réduire, si peu que ce soli
l'injustice?
Le colloque débouchera en outre sur un
débat brûlant: quelle est l'implication
politique actuelle des médecins el de
leurs organisations dans noire société?
Le Colloque est placé sous lé palronage
de la Faculté de médecine et coorganlsé
par le Centre d'Eludes Canadiennes et
le Groupe d'Histoire et de Sociologie du
Communisme. k Anne Morelll

CP108, 17 av. Roosevelt; 1050 Bxl

a es

des discours lyriques de Robespierre, le
masquage des choses importantes en
politiques paf de taux plastrons verts.
Pour la première lois, Je ne voterai plus
Écolo aux prochaines élections. Ce parti
file à vau-l'eau en profitant d'équilibres
politiques fragiles qui le rendent indis
pensable. C'est aussi pénible à voir que
la détense de leurs ,nrétêls par Jes vreu.x
crocodiles industriels. Par respect pour
la faune, Je refuse d'assister aux com
bats de crocodiles. Bien à toi.

* J. Stoquart, le 31anvler 1993
144 Grootbosstraat à 1652 Atsemberg

HUMEUR/ ÉCOTAXE BRUXELLOISE

•

eUnlQn des Progressistes Jutts de
? IE DU Ml segave sondais teuson de 416

· Paleslinler'is des territoires occuP,é.s.
un sonneur de cloches n'a pas beson I· '' ]E', Tout en n'éprouvant aucune sympathie
d'yeux. Taxe pour les yeux. Un politicien J pour les intégristes de quelque bord
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TOUTES LES TROIS SEMAINES. J'a
platis mes boites à conserve, je com
poste rnes épluchures (j'ai un jardin
évidemment), je lais mes brouillons sur
des versos de vieux papiers... c·est tout
juste si ma lemme ne me traita pas d'a
vare. Elle a peut-élre même raison, l'é·
cologie conduit à l'avarice!
Mals je dénonce le tangage relfgleux et
dogmatique des écolos du cadre, les
mesures prises sans réfléchir, le relus
de s'expliquer clairement sur les bases
de ses choix, I'humain sacrifié à la Dée.
sse Nature comme au plus beau temps

J'ai reçu comme n'importe quel Ducon de Bruxelles
une lettre de l'Administration des Finances

du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Cette missive m'invite à payer une nou- n'a pas besofn de cervelle. Taxe de luxe
velle taxe pour ... je sais plus très bten pour la cervelle. Etc. Ce sera d'autant
pour quoi. .. peu importe au lond que ce plus indiqué qu'avec l'étaûsme grandis-
soit pour remplacer le klaxon des voi- sant, on sera voué dés la naissance à
tures de pompier, pour acheter un nou- une profession irrévocable.
veau sittet aux agen\s àe~îëé. ou pour Les employés des PTT n'ont pas besoin
payer le salaire- de l'administration des d'oreiles, puisqu'ils ne répondent jamais
Frnanoe-s. Je veux pas sa.voir. Tout ce quand on leur demande quelque chose;
que je constate, c'est que c'est une taxe les gardes mobles n'ont pas besoin de
dé plus, éco' ou pas éoocomlque, fe m'én tangue. ni de- phosphore- dans le crâne.
!ous. Le chômeur et l'ioouslriel paient la Ohl que c'est giboyeux!
même taxe, c'est tout ce que je sais: t
3.600 francs. 3.600 balles que le pauvret PS: ~labfu- l'impôt des portes et te
que. J0e suis se voit Picqué! Avec nétres, pour l'air de l'Etat, sa température el ses courants d'air, et établir un
Région de Bruxelles-iapitale. toujours impôt sur les poches des vêtements: un
plus près du citoyen! Tiens, ça me on citoyen n'a rien à cacher à l'Etat et
rappelle un texte de Maurice Blanchard, es poches c'est plein d'air et quelquefois
écrit dans son journal en 1945: d'eau de première qualité, l'ea.u électri-
"Ce qui me tient debout, vivant, c'est le que des orages.
mépris. Le manque d'imagination des fi. PS: Le facteur n'a pas besoin de fesses
nanciers de l'Etat esl troublant Ils se pour s'asseoir. Impôt sur tes fessesl
débattent dans leur défîcit comme des
cancrelats dans Ufle bouteHle. us ne Autres soLKCes d'impôt: former une bri-
savent que renforcer tes impôts anciens. gade de dons el legs, une brigade d'en-

tôlage, une de cambrioleurs, une de
Il y a dix ans, j'avais ouvert une nouvelle stupéfiants avec interconnexion pour
voie, j'avais indiqué au ministre des arracher les testaments en faveur de...
Finances un terrain giboyeux. Il ne m'a aux vieux intoxiqués et interconnexion
jamais répondu. C'était trop bien. Je lui avec la brigade des internements admi
signalai que l'air, l'eau, la lumière, la nistratifs, elle sous la haute direction de
neige, le chaud el le lroid naturels, la l'Intérieur.
pçussîère, la boue,.,, étalent propriété de .
l'~taL Un homme qui respire vole l'air à L'Etat est au-delà de toute ignominie
f'Eta~ il doit payer selon sa capacité (Hegel)". tDirk
thoracique. Des fnspecteurs du thorax
seraîent là pour ramasser la monnaie. Il
y aurait aussi un impôt sur les parapluies
et les imperméables; ceux qui n'en ont
pas payeront davantage à cause de
l'eau d'imbibition qu'ils ramènent chez
eux el qu'ils volent à l'Etat (un pauvre
payera donc plus qu'un niche, ce qui est
tout à tait normal). Voilà le principe.
L'application n'est qu'une affaire de
doigté. Je propose maintenant un impôt
sur les organes superflus, un impôt de
luxe en somme. fi vise les organes qui
ne sont pas nécessaires à l'exercice du
métier (pour celui-ci, on a déjà I'impôt
sur les salaires, qui est très blen mals un
peu béte).
Exemple: un comptable n'a pas besoin
clè )éllllbeS. U ne compte pas avec ses
pieds, donc il se sert de ses jambes pour
son plaisir personnel. Taxe pour les
jambes des comptables.



LES ATELIERS
DE LA...

1

EN MOUVEMENT

sfgné. Nous venons de proposer aux CO·
auteurs de l"appel (drvers courants de
gauche) età des amis des milieux liber
laires et pacllîstes, de la FGTB et d1E
colo, d'élargir le projet: le plus ouvert
possible, sans étiquette fi/ meettng. La
symborique du 1" mai, journée tradlUon
nelle de la solldadlé des travailleurs, se
suffit à elle-même. Au moment où cette
tradition est, soit décrétée "ringarde', soit
dégradée dans un folklore de majorettes,
pourquoine pas la détendre et la restau
rer? Non pas à la manière de convarn
cus-qui-resserrent-les-rangs, mats avec
tous ceux qui cherchent, en cette pé
riode de contusion et de découragement,
à se renconlrer, se (re) chercher, et
sunoul..à faire la fêle? l'idée lai( son
chemin. On envisage maintenant, dans
lajournée du 1"mai, des forumsdébats.
Le tout, à l'appel de personnes(plus ou
moins représentatives) mais non d'orga
nisations. L'atelier "e\Jlture en Fêta" de
M.C. y participe, avec tous ceux qui
souhaitent s'y engager. Contact Maia
Chauvier 02/649,49.98 (voir encadré).

tMaison Commune
70 Rue Emile Bannlng 02'649.58.50

(1) L'abonnement à Llalsons: 300 frs

-

Faire la fête!
MAISON COMMUNE/A TOUS CEl.JX OUI 'A'IMENT FAIRE

Queles relatons avec les parents pau
vres du Sud et de l'Est à l'extérieur (faut·
Il promouvo1r un 'modèle', et si oui,
lequel?) et à rintérleur (ex-cJUslons tamn·
tes et hostilités déclarées). Quel rOle
spécifique alors au sein de la 'Triade'
(Europe, Mtérique du Nord, Japon)?
Ces événements seront analysés à l'au
ne de quatre grandes valeurs: les liber
tés individuelles et collectives. le sys
tème démocratique de gouvernement
l'éga1Jté des chances et la répartition des
richesses. Chaque thème sera introduit
par une conférence d'inlonnatk>n qui
tentera de susciter lnterrogations el
débats en proposant des informations el
un angle de vue Inédits (ou oubllés).
Contact: Laurent Arnauts, 57 rue du
Chateau à 1040 Bxl 021649.81.23.

CULTURES
Une fêle le 1er mai? OK. mais laquelle?
Un proJet (un appel) a été lancé, I'été
clemler. poor lKlB •fête rouge el verte·
(ndlr: reproduit et signé en son temps
par Alternative LibeltalreJ. Nous l'avons
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a Le groupe /la communauté:
Lewin, Sartre, JL Nancy.

• L'objet local / local ouvert et local
fermé: L. S'ez, R. Schurman...

Lamasse: Canetti, Scheer.
k L'Etat, réflexion sur la Monarchie:

Hegel. Cyrano da Bergerac.•.
Les dates: de janvier à juin (1" parie).
Ce programme ne nécessite aucune
connaissance phllosophlque préalable, ni
d'accord(s) politique(s) préalable(s) de
quelque tendance qu'il(s) soien)t. Les
auteurs cités le sont à titre indicatt. Des
copies des documents lus et commentés
ensemble seront remises aux partie!•
pants. Des compte-rendus des discus
slons seront rédigés et distnbués.
L'atelier est conçu comme un espace de
discussion démocratique. La participa•
tien n'implique que raccord avec le dé
roulement du programme. PAF: Pour les
Irais d'adminîsrtation (copies, compte
rendus...) une participation de 100 Irs
par personne est demandée aux partlci•
pants. Contact: Serge Antoine.

MÉDIAS ET
DROIT A L'INFORMATION

Bnevement, les objectuts de cet atelier
pourraient se définir par ces quelques
tètes de chapitres: situabon des médias
en Belgique, en Europe. ·ordre mondial".
responsabilité des médias dans les si
tuafions oe conllits (Yougosiavie! Soma
llel), aftiqoe et démootage cles mécanls·
mes de Tinto et des médias, recherche
d'alternatives et de conttepouvolts, pro
jet d'une Assoclatloo pour le Droit à
l'lntonnatloo avec 'acteurs et consom
mateurs· cle l'intormation.
L'atelier à également un projet commun
avec la Fédération Européenne des
Rad"ios Libres Maison Commune fin avril,
deux jours de débats avec, en préambu
le. des informations sur l'évolution des
médias à IEst et à l'Ouest, et comme
plat de résistance le thème. "Responsa
biijlé des méd1as et des journalistes
dans les situations de CQnfllts·. Pour les
participants nous p(oposons les noms
d'ignacio Ramonet, Jacques Decornoy,
Armand Mattelart, plus, bien entendu,
des joumalfstes belges, rassociation (les
journalistes de la RTBF...
Par ailleurs l'atelier à en projet d'organi
ser des rencontres avec des travailleurs
de l'into à la RTBF sur la crise. que tra
verse actuellement le service public.

LE CITOYEN
ET LES POUVOIRS

L'objet de cet atelier dans un premiertemps. "De Individu à rCMgantsa1fon du
monde' (autonomie, projet de vie, se:nli
ment C01111TU1a1Jtai__ et constitution,
droit, lois, coutumes...). Proposer une
réflexion SLI' le vrvre ensemble (famiUe,
groupe, communauté, commune, ethnie.
peuple, nalJOO.•).

Au programme
t L..111CivKli et son projet de vie;
Qu'est-ce que !indrvidualisme).

Baudllard, Habermas..
L'indrvidu dans son monde;

Mafdonado, Castoriads.
Qu'est-ce qu'un projet?* Le local et Empire:

Il était "une fois" la Maison Commune, centre d'infarmatien,
de documentation et de rencontres internationales.•qui partage les milieux même pacifistes

en Belgique. Que dire? Que faire? Ce
devralt être robjet des nouvelles AC
TIONS/INFORMATIONS de Maison
Comrtl\N.
Autres points, autres projets: les thèmes
d'info et de réflexion des prochains mois,
les rencontres de fin avril (voir atelier
MÉDIAS) et le lurut forum Est-Ouest•
Sud sur lequel un groupe de travail spé
cîal devrait être formé.

L'INTOX EST DANS LE TUBE

' A tous ceux qui aiment la musique, le théâtre ...
''ORBIS'' EUROPE A tous ceux qui aiment chanter, danser.

ET SUPR,AN
ATION'ALITE' Bref, à tous ceux qui sont intéressés par l'aœller ·0u11Ure en Iéte' deMalson Corn-
", " mune... Poix ceux qui n'y étaient pas, saenez que la fête organisée par MaisonUne caméra idé'alement positionnée. b.'Atalfer 'OABIS" ~ p(opose dè mener Commune le 28 novembre dernier au Foof Moon (NDLR: el annoncée dans ces

Une place anodine. Atmosphère de poussière et de soleît Une journée une raffexion sur la construction euro- pages) était extraordinaire! Des auditeurs attentifsiel œm~fces pour Serge UJge
d' · ét · la .,.. :. di:. """'nne, et 08 tëstilUef celle-ci dans le Royo et Jacques Yvan 0uchesne. un public ému et chaleureux autour du GAM, etOrdinaire. Un plancarte postale, sans prétention, un plan gratut se t- f, puis les glissementsprogressifs dudélire avec ComediaMundi. Bret, une ambiance

on., es snains vaaverifâ leursopaions sous e re5ai6 6tenvel #7"31.$5;1$5,1.,,""g,ç""%?";; arireevirireriéieê sis iésciés@isss ois@rgis 2ârsô
lant de leurs restaurateurs de hope (c'ëst comme ça qu'ils se sont baetl· ~ slêcie. particlp,â(l ls.•. œnc pour ceux qui ont manqué cet événement à Bruxelles, vous
sés ces eordons kakis de la nouvelle cursine militaire mondiale!!). Arrive avez raté quefque chose. mais... rien n'est perdu! Car nous avons d'autres projets
abois oné jeep. fié saie ei ieéi@ cade. heureux hasard isni or$ ?2$"2"Z""5.,2""ç""C,,"Cg2"; é@es,ei»ygiseri@es.riais@ é@sr&ngovne demise
des soldats français et une Somalienne. La jeune femme-descend de la ou de théâtre (cela dépendra ile vous). Bref, il faut absolument se voir pour échan-
véioe. an aréiicaii as delongueur. fa séaence essen jnniée. "p?~",7;2?2;"~g";"€."",g oeissfés. es iéisés esis éiis@réssoee ouraeier cure
1 ,.,. · ,.. ut la muHHude ..,.,., I"""' en fêœ• de demain, D'abord pour parler du premierprofe-tde cette année, qui tend
m7médiatement, la jeune somalienne est prise dassau pa ;sée. tutionnel (pouvoir du citoyen dans es à se concrétiser: la féte du ter mai. Et oui, un collectif d'individus qu'on espère
Elle est déshablllée. Plan somalien! La jeune femme est tabas! z. st,uct1:JreS de décision, centralisme ou élargTr s'est mis en place pour réaliser une grande éte du 1er mai. Pas assom
Danse de poings, image d'un couteau, nudité violée, on est en plein décentralisation, définition des entités marite dediscours et demeetings, au bac le vieux style militant!Mais une vraie téte
dans la sauvagerie sauvage des nègres cannibales d'Epinal. Zoom sor fédérées et de leur rôle), géographique aui nous permettra de nous renconlrer. de nous amuserdans la jofa, de (re)décou-
les restaurateurs de hope qui ajoutent une pincée du persil de leur re- (extension ou approfondissement, peut kirdes artistes de qualité, d'échanger des idées et des projets, de rire et j'en
gard Impuissant Tout est mal quifinit mal. Mais le spectacle était tout ,en êtîe les deux?}, soclo.'.êconomîgue (faut- passe. Enfin bref, pour tous ceux qui sont intéressés par la aéaliôn de cet atelier

il un modèle unique?}, cultiirel (fatJf-il t.A MaCouleur... locale. simist 'Culture en tète' contactez Ta au 70 rue Emile Bannîng à 1050 Bruxelles.
Mise en scène trop partatte pour êtr~ honnête? ~es moins pess m tes

11
__unl_fle_-_n_,)7 _

se consoleront en se disantquetoute image est mise en scène. }Dlrk

Il aîson Commune désigne
depuis quelques années
(ch. Mitterand, Gorbatchev)

TEurope. Pour nous, ce n'est pas l'Eu
rope-forteresse. mals une Europe mult
culturelle ouverte à lEstet au Sud.
Maintenant, Maison Commune est
aussl une asbl, elle est organisée en
ateliers ou groupes de travail sur les
thèmes: Est/Ouest/Sud, Médias, Europe,
Cultures... et en services: librairie, docu
mentation. Maison Comnl.lne publie
également un mensuel ·ua1sons-·, bulle·
tin d1ntormations sur nos ateliers et nos
activités (1).

EST-OUEST
u~ information différente, quasHntfou.
vable dans tes grands médias: c'était
{c'est) le premier objectif de ratelier.
Largement atteint, avec nos conlérenœs
à l'ULB (200 personnes au 2215 le 27
novembre), au Centre Culturel Libertaire
Gemika, au club 'Achille Chavée' à La
Louvfère... er gœce à nos services "Pu
blJcations· er "Librairie•.
11 s'agissait de parler de I"EX-URSS
sous le choc', du bilan (généralêment
occulté) désastreux de T'expérience Gai-

A et du nouveau tournant politique en
ssie (généralement présenté selon le

schéma simpliste "Bons réformateurs-
;. Mauvais conservateurs').

Une goutte d'eau dans l'océàJL. sans
doute. Mais, on peut élargir le petit filet
Malson eommune reçoit régulièreme1lt.
par exemple, des informations de Mos
cou. On pourrait. moyeooant traductions
et finances, assurer un bulletin pour
abonnés ·pnvllégiés•...
La priorité des priorités, en ce début 93,
c'est la Yougoslavie: la guerre qui tait
rage en, Bosnle, menace de s'étendre
ailleurs au Kosovo, en Macédoine...
l'excitation nationaliste qul monte par
tout. en Grèce... les menaces d'une
guerre européenne et mondiale élargie,
où des Américains, des Français, des
Belges iraient se fatre tuer. Faut-il inter
venlr et comment? C'est une question
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tLa Zone
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Il LA PROCMAINE
RÉUNION

RÉDACTION AURA I

LIEU LE SAMEDI
,, 27 FÉVRIER 1'993

A 15 HEURES
AU GERNIKA,

65 RUE DU MIOI ::
1,

1000 BRtJXELLES 1-

pilés à trava.lller chacun ôe son côté.De
plus, au-delà de nos goûts et identités
respectifs, il existe sur de nombreux
sujets des convergences d'opinion, de
choix, de désirs, face à des contrafntes
partagées".
Pour cet événement, La Zone accueille
ra oonc co,ncerts. théâtre, stands divers
et un débat ouvert à tous (autres sug
gestions bienvenues), Toutes personnes
intéressées (une possibilité d'héberge
ment existe) peuvent s'adresser directe
ment à:

----~---..,1

JANVIER

MIUSIK /L'AGENDA DES

oncerts
• Olm 24 LILLE RENE BINAMEET LES ROllES DE SECOURS + COTON TIGE

+..., dans le cadre ôu Festival Art et Anarchie. org, Humeurs Noires.
■ Vendr 29 DOlJR THE SCALPERS RED CANY CRACKERS. à la Marson de

la Culture. org. Cç:urt-Ctcurt. .
• Sam 30 NIVEU.SS THE SCAlPEAS + RED CANDY GRAGKERS, au Ple, 7

rue auxSouis, Qrg. Col.lt-&rotÎt
■ Sam 30 SOIGNIES VLOT VOOR UIT, au Kiwi, 37 rue.Van Zeeland.
• Sarri 30 LIEGETHFEND +-ÈMERGENCY +-UN-OERPANTS. à La Zone.

FEVRIER

Appel pour une convention
culturelle alternative
du 2 au 4 avril 1993.

AU moment de boucler cette édition est
tombé dans notre boîte aux, lettres une
lnfo qua nous relayons avec pratsir.
"La Zone, vous connaissez? Une salle
de concerts bien sûr, mais surtout un
projet visant â lavoriser la diffusion et fa
cré·ation artistique allematfve, que ce soit
au niveau musical, théatral ou pictural.
Pour faire avancer le 'schmiblik", nous
organisons. le premier week-end d'avril
(du 2 au 4), une ·convention·, qui a pour
but de rassembler des associations, et
des llildMdus aoôls dans le milieu musi
cal indépendant ou alternatif dans un
sens assez large) Labels, organisateurs,
tourneurs, radios (ou émissions), zines,
disltlbuteurs.... sont cordialement Invités.
Nous avons déjà établi des contacts, ou
des relations de travail avec nombre
d'entte eux. L'objectt auquel nous tente
rons d'apporter notre contnbution est de
venir à bout du cloisonnement existant
entre di/ttérents réseaux culturels. Que
d'énergie, de moyens et de temps gas-

■ Mar 2 BRUXELLES SLUGS+ VLOT VOOR UIT t JUST GOOD FRIENS. à la
Mémé (site UCL, métro Alma). Un concertdlffèrent pour un public dissident

■ Mere 3 NAMUR THE SCALPERS + RED CANDY CRACKERS, au Blues Kot
Vend 5 CINEY PIZZA CRUSHERS + STEEL, au ChAteau St Roch, Court-Circuit.

• Sam 6 LA LOUVIERE VLOT VOOR UIT, au Palace.
■ Lun 8 LOUVAIN-LA-NEUVE VLOT VOQR lJfT + GIANT SANDS, à la Casa.
• Vend 12 TAMINES PIZZA €RUSHERS + STEEL, à la MJ ta, rue du Presbytère
■ Vend 12 LIEGE RENE BINAME ET LES ROUES DE SECOURS + HONKIE.S

(GB) +. f!SYCH0SINDROMES. à la Zone, 27 rue Méan.
• Sam 13NAMECHE RENE BINAME ET LES ROUES DE SECOURS + LES SLU

GS, salle Jules Bodart, org. Asbl le Hangar
Mere 18 LOUVAIN-LA-NEUVE VLOT VOOR'l!JfT, au Papillon.
Vend 19 LIEGE PIZZA 0RUSHEAS + STEE.L, org. Court~tircuit
Sam 201MARCHIN PIZZA CRUSHERS + STEEL, org. Court-Circuit.
Sàm 20 BRUXELLES LES BROCHETTES t THE DRUM FONDU + GALAGTIC
LILAH+ TOOTHBRUSH, concertplus soirée, animations. tflms... au Full Moon.

• Lun 22 LOUVAIN-LA-NEUVE LUDWIG VON 88 1 à La Casa.
• Vend 26 BRUXELLES COTON-TIGE t JEAN-PAUL Il tWRY, au KUltuurkatfe-e.
• Vend 26 DOUR PIZZA CAUSHE.AS +STEEL.à la Maison de la Culture.
• Vend 26 LIEGE HIATUS+ 000M + rlSSEO + SIX SEET OVER,13 la Zone.
• Vend,26 HUY VLOT VOOR UIT, au Grand Frisson (Oual,de Namur).

MARS

CONFÉRENCES TÉLÉVISION & CONVE!tFl@N C/JJL1ilt/RBLLE

Citoyens La Zone
Télév!slon & Citoyens organlse des séan
ces d'intormationun mardi parmois à 20
heures (263 avenue Louise 1050 Bxl) sur
les droits et les devoirs des téléspecta
teurs Entrée: 10OF Au programme:
• Mardi 26 janvier: Des téléspeotateurs
enprocèscontre PP.D.A. avec Arnaud
Montebourg, avocat au Barreau de Parts,
délenseur de "fV: Cartor, Jaune". le 3
mars 1993, se dérot:llera le pro,cés qui
oppose cette asS®lalion à Patrick Poivre
d'Arvor, àpropos de la vraie/fausse inter
\/lew de F. Castro. P.our l'a t •10 fols, le
public demande réparation pour une in,
tracton déontologiqueà un journaliste 'JiV.
• Mardi 23 février 93; BnJxelles dans le
poste... débat entre Michel Jocquet (Télé
'Bruxelles) et Henri Coen~erts (Ce Soir).
• Mardf 30 mars• TV: on n'arrive même
plus à manger en 1amI11eI, rencontre
avec Gabriel Thoveron, p,ofe-sseur à i'ULB
et JO,urnallste au Ligueur. Il est par-fols
ditficfle pour les gens i:le gérer leur temps
avecce vampire qui lait la loi dans le
salon Oil ... dans les chambres à coucher:
le poste de TVI
Mardl 27avril: TV: gourou dumonde
moderne?, renCQritre .avec Mar.cal Fryd•
man. Professeur à l'Universitéde Mons. A
notre insu, la télëvisfon rmprêgne-t-elle
notre inconscient de données maléfiques'?
• Mardi 25 mal: Oui Informe te Journa•
liste? rencontra avec Jean-François Bas
tin, journaliste à la RTBF,

k Patrick Sénélart
19 rue au Viaduc à 1050 Bruxelles
02/648.25.77-648.60.09-539.19.79

• Chaque felJdi à 18h Radio Air Libre,
107,6 FM, dittuse des extraits des conté
rences Télévision & Citoyens".

Bilans!
M5/LLEURS VOEUX DE GUYBE:fES ET SES O'RCHESTRE8/

est néanmoins la réflexion sur la poésie
vue tour à tour comme un reluge de
l'indlvidu et son combat contre out ce
qui rol)R'lme. Sur fond d1ndignatfon, 'de
révolte, de désespoir d'où se dé.gage
une aura apocalyplfque, cette poésie
reste cependant soofala. généreuse,
eoga.gée. La poésie réflexion cède le
pas à la poésie manrfesle: ra langtJe
oubhe ses séduction sibyllines pour de
venir lisible. Des formules chocs "Où la
possession règne, la création et l'a
mour sont au ohOmage·, (p.22) é!es
Images frappantes "LB poësle- c'est'ltre
à haute vofx dans la rocallle d'un
désert pour des parterres de sourd
muets"(p.8).
Mis à part quelqués beaux p,oàmes a
chevés, nous avons affaice à une langue
hétérogène. hybride, arythmique, soli
daire de ce temps de chaos et d'incerti•
tUde. Mais le poète revendique cette
incertitude: 'O muse! Protèg&'nous
des poètes de la raison· (p.23). En
somme une nouvelle atfrmaton véhé
mente de ra subjecbvilé contre l'oppres
sion d'un monde objectif qui dans sa
course au profit et au pouvoir, fait I'éco
nomie de l'homme... du sujet
un poète libertaire, anarchiste, engagé..
un poète du désenchantement... mais
aussi un poète érotrque oû l'amour vient
se joindre à la poësîe pour èOnJurer la
mort el fafre une ile au déserteur de
toutes les armées,
ïon corps
Sa1nt seln de la vie
qui Insiste à cor età cri
veine d'art
féal rfmbaldle.n
anli-oorps billard" (p.17)

* NalhàJlé ChiUVfer
Alexandre Brutus. Mort No More
Éditons Saint-Germains-Des-Prés
17, rue des Grands·Allg!.Jstïns
75006 Paris, France.

NOTE VE LE0TURE

NOTE DE LECTURE

LILLE/CONFÉRENCE

Alain Birh

Brodsky

Alternative vous appelle·tous les mols à participer, à des
activités sans toujours vousen donner les résultats.
Un manquement réparé pour ces dernières semaines.

Nous vous avons présenté dans TAL de élrlhée le festiVal EUROCK. En plus des
décembre le maxi.CD ·JoyeuxNoêl avec concerts rock (sous réserves: Mano
Guy Betès et ses orchestres' accompa- Negra, The Ex, Silverfish, Negu Go
gnant la tourné!! de Noel de RENE rak...), sont prévus des spectacles de
BlNAME ET LES ROUES DE SE· rue., et dés rcolleoti~ sont invités à venir
Q.0URS_, ÇOTON TJGE, LES, JEUNES et p<ésenter leur travail, O.ans. l'attente de. ■
LE-S BROCHETTES. Tunidenfent lanCé p<êç}sions quant, à la date et au lieu, •
dès le 1" décembre à Louvain-la-Neuve, I'invitationest donc lancée.
le pèlerinage des quatre groupes a Contact Belgfque: Nina, 9, rue Soeurs de •
connu un soccès croissant et un excel- Hasques B-4000 Liège.
le,nt aœoeil aux cinq autres coins de
notre ,~phonie nabQnale: -à Ciney, Contact France· Marc Winandy, 8, rue
Bruxelles (420 entrées à TULB!), Mons, Maitre Jacques F-92100 Paris
Nivelles et Liège. Toutes les p,évislons k JC PImax
ayant été pulvérisées. les CD donnésLe centre culturel Pberta(re Benoît avec le ticket d'entrée vinrent assez vite

Broutchoux de Lille otg~se fe à manquer. J'en p<olite pour informer es MCP ICONFERENCE
samedi 20 février à 15 heures une gens qui ont dO pour cette raison lalsser • Mer 3 NAMUR PIZZA CAUSHERS + srea, org. Court-Ci:ircull
confêr:ence-dêbatavec Alain Birh leur noms aux concens qu'irs re,cevront ~ I , , • • Vend 5 BRUXELLES PIZZA OAUSHERS + STEEL, org. Court-Circuit.
Collaborateur du 'Monde dlplomatl• le CD par la posle courant ,février (le l\\je0-taS© 1stes . Vend 5 CINEY VLOT VOOA UIT + ARCHIMEDE, au ChAteau St-Roch.
que', sociologue, ptlilosopbe, et fabricant ayant ét~ fermé duram les • Sam 6 LIEGE HIATUS + LES SUPP0SIT01RES + ... Centre réct'é'atil St-Gilles.
écrivain, Nain BJf se s'"'8 au COI)· lê~). Par ailleurs, ALTERNATIVE Les extrêmes droites en Europe sont• : Vend 12 TAMINES Vl!.~T VOOR urr + ARCHIMEDE, org. Court-Circuit
llua,:,t du syndicalisme révolutionnai- LIBERTAIRE ;a été présent aux 6 con- elfes tascls(es, populfstes ou r,az.les? Sam 13 RAEREN PIZZA CRUSHEAS + STEEL, org, COurt-Oircuil
re, de la penséemariste (conseillis- cers (1.250 personnes) par le biais du duel lien entre la xénophobie, le racisma Mar 16 LOUVAIN-LA-NEUVE PIZZA CRUSHERS STEEL, 0rg. Cout-Circuit
te. ptëc}sê',ment) et de l'anarchisme. sland de La F=amllle. Le pays devrait et la montée des extrémes droites? Quel Vend 19 ARLON PIZZA CRUSHERS l STEEL. org. Court-Circul~
Il est, l'auteur de nombreux- ouvra• donc sous peu être couvert d'autccol· est le rOle qe la classe politique, du cl• • Vend 19 DOUR VLOT VOOA UIT + ARCHIMEDE, org. Court-Circuit.
g'.es. oont AOlamment· • LB farce lantsl to}'en, des moU11ements ële ~resslon face • Sam 20 ARLON VLOT VOOR UIT + ARCHIMEDE, org, Court-GirculL
ttanqullle {a(lalyse non oéntiée HlP HIP HIP FOQL M00N â ces. P.hën.omènes? Qu'est-ce qi:re 1:hls- • Vend 26 LIEGE VL0T VÇ)©.A UIT + AB_CHIMEDE, org. Court•Circuil
'd'humour du p,emler septennat et HOURRA GERNlKA! toire peut nous apprendre. Vend 26 SPRIMONT RENE BINAME ET LES ROUES DE SEC0lJRS.
Mitterrand), • Du granddlr, à Pat- Le Mouvement Chrétien pour la Paix • rm 27 HUMAIN RENE BINAME ET LES RGUES 0E SECOURS + SALE IDE-
ternative (sur la cdse u mouve- Dans la foulée des bifatïs posftlfs, Il faut vous propose une con(érence-<lébat AITE_ (f} + l~S ClANDESTlNS (F) + LES SUPP.OSITOIRE_S +- PASSWAR &
ment ouvrier et SI.Ir les possibilités également signaler (à Bruxelles) le SUC· "Aftentloni néChfâs~clsmes•..'' aveo • LES BS€HR0 IKS + OOWN JONE-S ET SES BOU,ASES .
de développer un contre-pouvoir en és de la tète de la Maison Commune pintervention de René RAINDORE, iési. Mer 31 NAMUR VLOT VOOR UIT 4 ARCHIMEDE, tg. Court-Circuitrupture avec les schémas étatistes ,rco! Mc 1(lu •de 500 ntrées ir ê "ene' lNE 2Bfre /R

Th -~1: é " ao 00 oon us - en s, voi tant 40-45. ancien de Breendonck, Aus- V , ILel capitalistesde lasociété actuelle). par ailleurs dans ces pages), ainsi que le jit Mauha de Pal pj
• Pour en finir avec le Front Na- étilant réveitton du Gernika qui a ra· w et autausen, et e au 'A· • end 2 BRUXELLES VLOT VOOR UIT 4 ARCHIMEDE, org. Cour-Cicut
onianss»os vos». eiê essis s i» srsirs a, ]2;,"2$%,27"7%,$.]" " sus@ioüi sijiisc Gré:
Pour•to.Ute lnfo,complémentalre; 65 rue du Midi! Pas pantouflards, les ■ Sam lO RAEREN VLOT VOOR UIT + ARCHIME0E, otg. Coun-elrouit'*Centre oultureMibertaJre anars! à rl:fOtel de VIII~ ~ Woluwé:Siilr\l·Lam• • Dlm 18 DAMPREMY RENE BINAt-,E ET LES ROUES E SECOURS L~

Benoit-routchoux LIEGE EUROCK 93 ben1, 2 Avenue P. Hymans à 1200 Bu. BROCHETTES, danse cadredes Sunday Rcck. rg Rockà amen'''-S
1/2, rue dlJ Péage 59800 WIJ,t xelles. PAF: fOO fran<1s,

00.33.20.47.62.65 L'association NEW FUTUR nous intor- kMCP /02/219.57.20 NB: Et si vous entendez parler d'un k BInamé etPImax
)ment qu'ils organisent ànouveau cette 18ruede la Sablonnière à 1000 Bxl pas un franc pour lesBoé,, cent des Garçons-Bouchers, n'y allez pas:
ALTERNATIVE ~lBE.R1fAIRE N~49 FÉVfi\JER 1993 PAGE 18 * •PLtlJS O'IQEES JUS1ies; JUSîE DES 10EES, ..

Dans son recueil "Mort no more', Alex
andre Brutus nou-s propose une poésie
libre, anarchisante, tous azlmuts. sur la
poésie, T'art, la vie, t·erraooe, le combat,
i·amoUr: .. Ce qui fait l'essenteldu recueil

les amateurs de caricatures. d'humour
noir, de Rrose burlesque et délirante
risquerontd'êtresurprispar le récit Brod
sky de D.L. Colaux, ear s1 oo dertller
commence quasiment comme une farce
surréaliste, il se mue bientôt en une
lable,,pn1losopl'lîque b:ês cohérente el fort
construite, donl ne reste baroque que
l'objet: l'univers éclaté d'un homme el
d'un monde vu dans ie mîrofr 9fO'Ssissant
d'un asile psychiatnque, où en fait de
personnages grotesques el cocasses,
nous avons attare à une humanité aussi
lamentable qu'attachante dans sa déli
que·sœnce même; la folie gagne alors
en dignité. Elle devient la riposte extr
ème et désespérée de l'indivlôu au
monde des normes Laplaque tournante
de cette humanité, un certain Brodsky
rvolcl messieurs-dames, un superbe
exemplalre de mutisme absolu. Ri
goureusement silencieux et lmmoblle,
à l'fmage des murs: Sa Majesté Brod
sky. Une énigme sur pied, le résultat
d'une exltaordlnalre Inadéquation
entre l'obllgation d'exister et l'absen
ce naturelle" (p.66).
Le lecteurdécouvre au fil des pages un
tonécorché vit, acerbe, qui vacille enlre
le sarcasme et tes larmes. où atfleure
cej:19J1ôant une grande sensibilité et
délicatesse. Des contrastes gui donnent
le mal de mer mais qui reflètent bien la
drssonanœ intérieure à laquetle est
,convalnt, l'tlomme oontemporaïn dâns un
monde de plus en plus déshumanfsé,
étranger à lui-méme, où il devient risqué
et difficile de parler le langage de la
mour et de la tendresse. Brel, œ récit
Brodsky de Oenys-Lou{s Cotaux est un
texte essentiel d'une actualité brûlante.
on n'om.etfrà pas de partager les conf
dences du narrateur qui se dévoile en
quelque sorte à la fin du récit en quel
ivespagespoignantesd'authenticité.

kNathalie chauvler
Brodsky de Denys Louis Colaux, Club
Stendhal, 1991.
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LE 14° CONGRES DU PARTI
COMMUNISTE CHINOIS CONSACRE

te système
de l'épanouissement

obligatoire

désamorcer sans doute, en ne présen
tant comme aspects poslttts que ce que
l'auteur s'attache à démolir!
Quant à moi. c'est avec une jubilation
intense que je voyais 'le système de
l'épanouissement obligatoire" mis en
cause.
Pour dominer, il faut c:ré~r l'angoisse et
rendre coupable . 0ans11iEttllque prQ.185-
tante et l'Esprit du capitalisme, Max
Weber réagissait envers la gigantesque
oeuvre de culpabilisation calviniste. C'é
talt en f969. Les grands systèmes rell
gleux ont été ébranlés deptjls. Évidem
ment, les promoteurs de sealas en ont
tl!é unprofit par des aatfOns dontle taux
Interne de rentabilité dépasse tout ce
que l'on avalt pu concevoir en marke
ting/ffnance. Le conditionnement des
cad<es en sémînafres ayant pour objet
cette nouvelle excellence, qui n'est pas
une qualité durable mais un état passa
ger, a pôs une ampleur comparable aux
grands mouvements mystiques. l'al été
impliqué dans plusieurs séminaires de
ce type: j'en suis sorti dopé, avec une
sensation de puissance,el de satisfaction
intense. Comme après un compomé èle

a entrainé également une métamorpho
se idéologique en profondeur. Cfest ce
qu'on a appelé la "2° vague de péné·
tralion du savoir oœfden(al', ta premîère
s'étant produite entre les Guerres de
l'©pium du milieu du siècle demier et
1949.
Depuis 1949 en effet le marxisme avait
remplacé le confucianisme pour devenir
l'idéologie officl'ene dominante et bloquer
de façon quasi étanche l'accès à 101!118
autre idée occidentale en Chine. Mme
les livres techniques devaient reprociJlre
à l'appui de leurs démonstralfons des
oeuvres de Man, Lénineou Mao!
Mals depuis 1978, c'est la fureur de lire:
citons brièvement Adam Smith et Key
nes en économie, Kant, Nietzsche, Ber
trand Russel et Sartre en philosophie,
Freud en psychologie, Locke, Montes
quieu, Weber et John Rawls en science
politique. Cette métamorphose idéologi
que longtemps contenue est apparue au
grand jour en .mal-juin 1989. La répres
sion qui s'en est suivie a consacré le
rejet du manisme, désormais perçu
comme simple rnstrum.ent de reproduc
ton destiné à assurer la pérennité du
parti communiste au pouvoir.
Le peuple chinois a entamé, sa longue
matehe contre ses nouveaux mandarins
rouges: l n'aura de cesse d'aller jus
qu'au bout.

kJean Jacques Gandlnl

En Chine aujour:d'hui,
le profit est roi:

un entrepreneur peut
espérer amortir

ses inv.estissemnets
en 18 mois.

Alors, le Parti ici et pc,ur toujOUtS? Le
legs de Deng Xiaoping c'est une Chine
·mocteme·, dotéë d'une économie de
marché mais dépourwe de libertés poli
tiques, ressemblant étrangement à I'Es
pagne de F-ranco. Mais l'ouverture sur
l'extérieur; qUl s'est, laite jourdepuis 1978

es
NOTE DE LECTURE IL'EXCELLENCE Er

Ces quelques notes de lecture me posent un problème; elles sont destinées à deux
publications: un périodique de l'Institut Cooremans et le mensuel Alternative Libertaire.

Contrôle étroit
des activités

de la population
Parallèlernenl te Parti conserve sa main
mise sur la vie de tous les Tours: em
plois, promotions, salaires, logements
sont encore entièrement entre ses ma
ins. Par le biais du ·renshlgu" - servfœ
du personnel. • présent dans chaque
entreprise d'Etat atcomposé uniqtJement'
de membres du Parti, il tient à jour es
dossiers de mot un chacun dont le con
tenu détermine le devenir.
Les dissidents sontsoit en Pflson soiten
exil et "le calme règne' au Tibet sous

Le 14è congrès du PCC a consacré le triomphe de Deng Xiaoping,
âgé de 88 ans et objet d'un nouveau culte de la personnalité.

de la diaspora chlnolse sont aCCtJellll occtJpation mllltaire el dans les provinces
avec tous les honneurs, investissant en frontalières comme le Xinjiang, qui jouxte
masse dans le sud du pays, accentuant la frontfè're oe rex-Unlon Soviétique et a
ainsi le déséquilibre entre réglons côtiè- le reclou1able privilège d'al>ilœ~ à la fols
res en plein boom et l'Intérieur du pays nombre d1installations atomiques el de
moyenAgeux: c'est la consécration de la camps de 'rééducation par le travail'. Le
Chine à deux vitesses. Le Parti y trouve goulag chinois, cet "archipel oublié', est
son oompte en tant qu'intermédiaire par ailleurs le premier exportateur du
obligé, aVeC pour conséquence la mut- pays....
plication des scandales pour cause de
matversalîon et de corruption impliquant
nombre d'enfants de hauts dignitaires du
régime.

et qui, dans une Chine de plus en plus
travalllée par les forœs œntrlfUgesJ
apparait oomme l'ultime garant de l'unité
territoriale. Les mots d'ordre ne font
d'ailleurs plus appel à l'inter!lationaUsme
prolétarien mais au patriotisme des 'des
cendanls de l""Empereur Jaune' et des
"Fils du Dragon. On magnifie le passé
et la grandeur de la nation chinoise.
Pour assurer à la Chine son rang dans
le concert des nàlions, la nouvelle ligne
peut être résumée dans la fonnule des
"Deux mains de ter du secrétaire géné
rai Jiang Zemin: ·ouverture économique'
d'une part. ·contrôle éll"Oit des actMtés
de la population· de l'autre.

Ouverture économique
Dans son discours d'ouverture du 14è
Congrès, Jiang Zemin a affinné sans
sourciller que 'le socialisme est plus
fàvorable â réconomie de marché que te.
capitalisme', ce qui oonstit\Je une nou
velle contorsion remarquable de la dia
lectique maniste à la sauce chinoise!
Toujours est-il qu'en 13 ans le NB
chinois a plus que doublé de volume et
que l'on prévoit qu'a double à nouveau
d'ici l'an 2.000. la part du secteur privé
est passé pendant le même temps de 1
à 10%, le secteur coopératif de 24 à
40%, e secteur d'Etat diminuantpoursa
part de 75 à 50% tout en restant un
boulet avec une proçuctivité deùx t_oJs
plus faibleque les deux autres secteurs
alors que les subventions qu'il reçoit
sont en augmentation constante; elles
représentent aujourd'hUi 1/4 des revenus
de l'Elatl les 2/3 des entreprises d'Etat
sonl en effet dans le rouge mais eJles
permettent par leur politique de l'emploi
d'éviter rexplosion sociale.
Le profit est ro1; un enb'epreneur Raut
espéler amortir s_es Investissements en
18 mois. et les richissimes représentants
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nance. Comme toujours aussi, cette alti-y que n'a MS été répercutée par les mé
aurait-l une manière d'é- dias traditionnels.
crire pour le prem1er ditfé· 1 ,v1,.rente de la manière d'in• Le vert>age actuel est pourtant re.,..,.

sentatif d1une intoxl<:ation idéologique.
vectiver pour le second? Une répon·se T • r h" n ré • t · tposJdve en dirait long sur notre degré de rois poicnunetes se unissentc'es un
liberté dans notre société démocratique. cercle de qualltél Chacun est managé-

rial: on gère les poubelles, les embarras
Le co0t de 1rExœJlence vient d!êlte de la circulation. On gère la crise, on
édité au Seuil. Les auteurs sont Nlcole gère l'échec. Oui, l'échec. Comme une
Aubert et 'Vincent, de GauJel~c. proies- maladie génétique.

• Chie-t-il, le bien-aimé Gueule de vachissime? Chie-t-il, lui aussi? seurs de scienceshumaines et de soco: Quand les pantins de la geston étatique
loge à l'Ecole supérieure de Commerce ou régionale ont déoouvert œ nouveau

· 0u, IL chie. de Paris et à l'Université ParisNII. Les vooabulaire, ils l'ont adopté, oomme
• Oh! alors! cela peut changer l'aspect du globe! Mais dites-moi! Est~ de la auteurs sont aussi consullants ~uprès tou}ours, avec dix ans de retard sur la
merde, qu•U chie! Le génlal-Père-des•Peuples?Le bien-aiméGueuledevachissime? d'entreprises privées et publJques, ce qul mode. Les chefs de bureau de poste se
Oh! non! Dites-nous que c'est du cuir de Russte qu'il chie, Lui! Mentez unpeu! Pitié absout celui qui maj Y pense. déguisent en leaders et les sous-chefs
PolK nous qui avons la Fol! Il y a des livres qu'on peut réSlJmer, en managers. Qui trompe qui?
· N.onl Il chie de la metëel celui-dl n'enest pas un, car II n'y a pas Gat.IX qui semblent ne pas se tromper,
· Mals alors! Son lrbu-du-cul n!est•il pas en platine? Ne,le bouche•t-if pas aveoune de remplissage, tout ce qui est dit est sonl les jeunes Japonais. Kiken, dan

n'éœssalre. shi, ér is kil saleémeraude grosse commema tête et finement taillée? gereux; kurus , puisant; itanan, +.

· Non! lla le trou du, cul verdâtre, en effet, mals de longues et divineshémorroides Je me souviens de la publication e.P G'esl alnsl que le cadre de travail est
SA tte ratant en 1982 de In Search of Excellence, deT. perçu au pays du zéro-stock, de la qua-

P8ridèntdans le jus des lalrfnes et gJgotent quand il pousse cro en Peterset R. Waterman. Je me souviens lité 1ota1e. du 'just in t1me·. Avec la con
9mnaçant, ran, ran et ran! aussi de la nausée que j'ai ressentie séquence, le karoshi, la mort par excès
• Hot Mats IL a une blle en or,, le Bien-aimé sixièmeduglobe? Dites qui1 ne :itJ~~ ql:.fasld de nombreux -ampllllcateurs de de travail. LES 4 K.
a comme tout le monde! zeus Olympienen avait ure, mais ele 9,/9%"e,"{"" lieux communs onttait de ce Ire qul ° eguisemant de (pomme 'moderne"
pas, c'était une image poétfque arago.,nesque comme la lune, as u voulait de référence, un catéchlsme du chJenUt pour hlérodules de t•excellence.
Grandgénia!bien-aimé gueuledevachissime! IL doit ensemencer toutes 105 management. Je dis catéchisme inten- "
hystériques du Parti .-h<>nue ma6n, â son p'tit éléJeanerf? tltmnellemenl et avec toutes les connota- Opinion partisane et réaction extm•pyra-

""""1 .i;.ns n_égati\'es q!J8 cala impllque. m1dale que la mienne? Pas néœssa1ru-
. Nonl IL a,t.oujours été cocu. AlleluiaJ 'I" men• J" per"'·ste!d' croit nous! Ou bien 'A l'époque, et comme toufoutsi les alle~- " " Oil
- Sale bête! Mens-nous un peu, G>n a tellement besoin d'y wre, natifs ont eu vite fàlt de disséquer le Il y a deux ans, Alain Eflrenberg publlait
alors faudra-t-il tout recommencer? message de montrer les trucs de ta Le Culte de la Performance. L'ouvrage

l. Non! Vouslamangerez, SAmerde! jtre 3ns paute manfpuJak-on, d'analyser l'.etfet de dlsso- a éij commenté par a RTBF: pour le

.".,%%%%.32%#%55H+accentuera.actescacaarcanelaccaseviaaciwaecce

e 'Quotidien du Peuple·
titrait ainsi sa "Une' le 15

--■ octobre 92: "Conservons
notre trésor. la théorie du Camarade
Deng sur, la construclion d'un socialisme
â la chinoise est une arme magique des
plus puissantes et notre parti tient cette
arme bien en mains... Le peuple est
encore plus heureux, que sous Mao·.
'Arme magique' est un concept blen
incongru pour des tenants du "soclaffs•
me scientifique· et 0être plus heureux
que sous Mao· relève de la litote quand
on pense aux sombres heures de la
révolution culturelle...
Le signe annonciateur de la vfctoire
dengulste avait été le 9 octobre la cl
ture otficielle d l'enquête 09nc;ema11t l'ex
dauphfn de Deng, Zhao Ziyang, devenu
la bête noire des conservateurs mats qu1
reste membre du parti et conte lequel
aucune sanction finalement n'a été prise.
Le congrès a d'ailleurs supprimé la com
mission des conseillers, instance domi
(Jée par les gérontes conservateurs, qui
bloquaient les iriltiatives de Deng, et
soutenue par la clique des Yang- en
p(emîêœ llgo_e lors de la répression du
2° Printemps de Pékin en juin 1989 
dom lamarche en avant est brutalement

stoppée: Yang Shanglwn. l'actuel Prési
denl de /a Répu:brfque. n·est même pas
réélu au Comîlé central/ el a fortiori au
Bureau Politique 'en raison de son âge'
(84 ans), et son demi-frère Yang Baibing
a perdu sa double casquette de secré
taire de la CommiS$lon Militaire du Parti
et de chef du DépartementPolitique de
I'Armée. Au sein du Comité Permanent
du Bureau Politique, élargi de 6 à 7
membres, la majorité est désonnaîs
acquise aux réformateurs et l'ancien
maire de Shangaï, Zhu Rongjle est intto
nisécomme nouveau dauphin.
Les réformateur~ ont done pris. le contrô·
le du Parti mais doivent en réalité parta
ger le pouvoir avec l'armée qui renforce
sa présence au sein du Comité central



• •

danS- la •oéotaraton aatzjnget'. D'autre
part, l'appel au respect, à la compassion
et à la délicatesse, le rejet des discrimi
nations injustes (attention! ceci laisse
entendre qu'il y en a de Justes!) sont
cependant beaucoup plus insistants que
dans les déclarations antérieures enfin:
le soutien d'une amitié désintéressée
n·est-ll pas une tndicauon ltès voilée du
faitque, si homos il y a. l'église les pré
fère en couples stables et chastes (on
peut toujours rêver!)
Des lecfeurs hétéros un peu rapides ·ont
ressenb ce sous-chapitre comme un
tralteme.nt de laveur, car nulle parton ne
trouve à l'égard de ceux d'entre.:eux qui
offensent la chasteté une sollicitude
aussi signalée, mais pe_ut-ét(e l'église
prend-elle aussi conscience de la pro
portion r0<cément lmpottante d'homos
dans ses structures ·monosexuelles·, èt
de ce que '1au1e d'une attention particu
lière, c'est non seulement les brebis
mais aussi pas mal de pasteursqui s'é
gareront davantage. Cette ouverture
reste œpendant équivoque; le résumé
en lin de chapitre porte avec moins de
nuances que 'Parmi les péchés grave
ment contraires à la chasteté, il faut erre,
la masturt>alfon, la lornication, la porno
graphie et les pratiques homosexuelles'.
Comme antlclétfcal convaincu, je devrais
me réjol:Jir de trouver encore dans ce
ca.téch1sme l'affirmation Impérative du
lien indissoctable entre sexualité, ma
riage et procréation (à propos, j'ai oublié
de signaler que les fiancés sont eux
aussi toujours tenus à l'abstinence!), car
cette position anachronique, Intenable
aux yeux de la modernité civile, est évr
dem:menl cause de désaffections; Le
pr!ncfpal parti "chrétien' du pays a d'ail
leurs évoqué le lait de rompre ses amar
res avec l'égRse préolsément à eau.se dè
ses positionsen matière d'éthiquesexu
elle et familiale. Mais d'un autre- côté Je.
pense aussi à mes ami$ homos chré
tiens, et ceux en particulier pour lesquels
se raccrocher en esprit à l'églfse' est
indispensable, le tonnouveau avec le
quel il est l)811ê d'llomoseituali\é est
peut-être pour eux source d'espoir.
serait paradoxal qu'une ouverture à
l'égardde l'homosexualité soità l'origine
d'un lutur ·aggiproamento• de l'église en
matière sexuelle,qui la rende enfin plus
tolérable car plus tolérante.

k Luc Legrand, AntenneRose
Replquédumensuel Tels Quels
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les actes d'homosexualité sont intrinsè
quement désordonnés·. Ils sont contrai
res à la lol naturelle. Us ferment racta
sexuel au don de la vle. Us ne procèdent
pas d'une complêmentarilê sexuelle et
affective véritable. lis né sauraient rece
voird'approbation en aucun cas.
Un nombre d'hommes et de femmes
présentent des tendances homo
sexuelles loncières. Ils oe choisissent
pas leur condition homosexuelle: elle
constitue pour la plupart d'entreeux une
êpreuve. Ils doivent être accueïiis av.ec
respect, compassion et délicatesse. On
_évitera à- leur égard toute margue de
dîscrimfnation infuste. Ces personne sont
appelées à réaliser la volonté de Dieu
dans leur vie, et, sl elles sont chrétien
nes, à unJf àu sacrifiœ de la C.rolx du
Selgneur les difficultés qu'elles peuvent
renconlr-erdu tait de leur condition.
Les personnes homosexuelles sont ap
pelées à la chasteté, Par les vertus de
maîtrise, édtJCabices de la liberté inté
rieure, quelquefois par le soutien d'une
amitié désîntéressée, par la prière el la
grâce sacramenteUe, elles peuvent et
doivent se rapprocher, graduellement et
tésolumer:11, de ta P,erfection ctirétienne.
Ceci ne paraît plus condamner, au delà
des actes, la tendance elle-même, com
me elle rétalt Il y a quelques années

NOUVEAU
ré HIS

1. ~ '

ise et sexua ité
ANTENNE ROSE COMMENTE LE NOUVEAU CATÉCHISME,

Le nouveau catéchisme de l'église catholique se démarque des opuscules anciens réservés
aux croyants; c'est une "brique" dont la médiatisation a fait, un véritable "best seller".

J e commenœral ioI en mé-·
créant ééclaré - mais qui,
j'y insiste, respeote la toi

sincère des croyants - ce qui a trait à la
sexualité el en particol1er l'homosexuaJi
té.
Les passages visés constituent le com
mentaire du slxîême commandement:
'Tu ne commettras pas d'adultère'.

LA CHASTETÉ
"Tout bapbse est appelé â la chasteté".
La notion est dèlinie positivement
comme un apprentissage de la maitrise
de soi, qui libère de rasser'lissement
aux passions
Le document maintient clairement que
les actes sexuels restent intrinsèque
ment mauvais en dehors du mariage. où
sevre l'abstinence est de règle. Dans le
mariage, la finalité de la sexuallté reste
fa procréation; on ne va cependant pas •
le risque de désaffection serart sans
doute trop grand - n'autoriser le couple
marié à n'avoir des rapports que pour
procréer, ce qui réduirai! l'activité sexuel
le à quelques rares moments dans la vie
et il est admis que dans le mariage, la
sexualité puisse être source de joie et de
plaisir. "es actes qui réalisent l'union
intime et chaste des époux sont des
actes honnêtes et dignes". On ne nous
dit pas ce qu'est une relation intime... et
ctiaste; encore peut-on penser ici que
les rédacteurs évoquent à mots couverts
des actes sexuels non classiques et ne
débouéhant pas sur une possible fécon
dation (fellaton, masturbation réciproque
aooùties ...). C'est ce que ilonneril à
penser les passages traitant de la fécon
dilé du mariage, où si la restricbon des
rapports aux périodes infécondes est
autorisée comme seule-forme de contra
œplion, reste inlrinsèquement mauvaise
"toute action qui soit en prévision de
l'acte conjugal, soit dans son déroule
ment, soit dans le développement deses
conséquences naturelles, se proposerait
comme but ou comme moyen de rendre
impossible la procréation'. D'un point de
vue strictement logique, tt serait absurde
de pratiquer le "coibJs înterruptus· en
période d)nfécondité, mals on se de
mande si, avec la notion de relation
Intime et chaste, -le catéchisme ne dé
passe pas rabwroe en lrmftanl les rap
ports à ta pénétration cias_slque, mals
a,us.S;i en wnposanl cette pratique, et
d'aller jusqu'au bout, méme en période
if'lléci:lnde ...

LES OFFENSES
A LA CHASTETÉ

donc sans pécher avoir recours en la
masturbation à un exutoire aussi salutai
re, un ressourcement aussi rééquili
brant? Cette pratique ne peut-elle pas,
(mats je rne mêle pe_ut-étre de cequi ne
me regarde pas) être, aussi, pour un
croyant, un moment de communion
individuelle avec Dieu qui réclame et
donne l'Amour?
La tornJoat1011 est l'union charnelle hors
mariage entré un homme et urw temme
libres. (Les homos ne forniquent donc
pas!).
La PQl'TlOQral)tlle est une laute grave:
"Les auto_rttés 'civiles doivent empé~r
la production et la (lisJnbution de maté
riaux pornographiques". Voilà qui est
clair, etàpeine inquisitorial!
La prostitutlon porte atteinte à ta di
gnitéde la personnequi s'y livre, mais le
reproche fait aux 'payeurs' est pius l'of
tense contre leur propre cf,\ast.eté que
l'abus, par les moy_ens et la puissance,
de la personne d'autrui (Est-ce là une
concession à Une certaine tradition bour
geo1se?:) En revanche, 'S'il est toujours
gravement peccamineuxde se livrer à ta
P(Ostitutfon, la misé~e, le cl1antage et la
pression sociale peuventatténuerl'impu
tabllîté de la faute·. La prostitution par
choix librement consenti est donc plus
coJpeuse.

Il s·agit de définltions qui permettent de Le viol, Je puis (Une ,fois n'est pas COlJ·
mieux cerner négativement la notion de turne) rejoindre la condamnation de là
chasteté: violence par le catéchisme; {O ccnsacre
La luxure désigne généralement tout cependant l'assimilation au viol d'actes
désir ou plaisir sexuel 'recherché pour ~dopt]lles,. même sans violences ou 1 1

(Ut-même, isolé des ffnalitês <le proeréa• meJ1aœ.s) maglnanslion et d'union'.
La masturbation est Texctavon volon- CHASTETÉ ET ■
laîre des organes génitaux en vue d·en HOMOSEXUALfT,É
retirer un plafsir vè"nêtien•. Varfante ce la p, Imaginons que le mur soit tombé Il y a trois ans de cela.luxure, elle est, condamnée pour les II est à noter que, 'uomose~alilé ne
mêmes ralsonsi cependant. "Pour former ffgure pas en tant que telle panni le Et im_agtnons que le mur soit tombé sur de Jeunes crânes rasés. Imaginons qu'ils
un jugemenl équitable sur la responsa.- 'catalogue des offenses à la chasteté, en aient été commotlonMs au point de voir des étoiles jaunes partout jusque
bilité morale des sufets el pour orfentar mais "bénéficie', sous le titre qui précè- dans le drapeaueuropéen, qu'ils aient élé fêlés au pornt'de ~ugteJ: "Juden ra~sl
l'action pastorale, on tiendra compte de de, d'une section particulière qui mérite Auslander raus! à qui neveut les entendre. Imaginons qu'il y a tro1s ansde cela
l'immaturité attective, de la ,force des évidemment d'être c1tée in extenso: le mur. soit tombé,dlsions-no~s. Et imaginons maintenant un lobby industriel ul
habitudes contraotées, de l'étal d'an- "L'hdmose~ualilé dé~gne (es relations voudrait ressembler à sa cancature, lmag,nons•quilliait besotn d'une main d' q
goîsse ou des autres facteurs psychi- entre des hommes et des femmes qui vre. lragllîsée, poUTquoi pas clandestroe. Imaginons qu'il soùhaiterait voir pP!tf"t·
qoos ou sociaux qui amoindrissent voire éprouventune atfüance ·sextlelle, exclu- dro,l d!aslle- en tumnée. Imaginons qu'il se d]se qu'on ne fait pas de luméè / e
exténuent la culpabilité morale'. sive ou prédominante, envers des e,. [u. Imaginons qu'il n'ait pas encouragé les petits skins à ajouter 8 .,
Culpabité morale! C'est par révoca- sonnes du mme sexe. Ele reet'é, Mon, imaginons e contraire. Imaginons maintenant, que le gros k@ "",";"
lion du rappont sexuel de rïnoMdu avec f?rmes tras varlable-s.:à travers 'es slè: slluation, en ait fall sas Kohl gras. Et rmagioons que le S.PD. soit t ~.,. .1 ~ e
l ""' . i rt I f ~n~au et~ oo cornpromls sur le droit d: 3il e • • 1 Qm'""' -.iai:is leor.eme ei ses 'anasmes que son e ces et tes cuores. sa oenéss osychi- avonhesdo comme 'e'zerdé re#..,m;],:,i:,"€-?"geler. Imaginons

maitre-mot; la culpabilité est le fonde- que reste largement inexpliquée. S'ap- +je, " CaCelt 5Cmidt, parte d
ment de la vision ecclésiale de la sexua- puyant sur la Sainte Ecriture, qui té P0mission, et s'indigne de laquasi suppression de e droit _.{""" "e com
té, son attaibissement est redouté. Un résente comme des dépravationisga. s plus, mais constatons a subventon ai #4"""""!"?Se et, nimagi* Léon Gotfin chrétien solitaire ou en désarroi ne peut ves, la Tradition a -tolljoûrs 'décla7é que les gueux, et traço,ns des parallèles avec l'Espagne ci, • f. ~toaars rur refoùlet
_]"aroc. Alors, en93, peut-on toujours imaginer [En' "" " mèneavec le
ALTERNATIVE LIBERTAIREN149 FÉVRIER 1993 PAGE 20 # PLUS D'IDEES JUSTES,JUSTE DES IDEES.. que le mur esttombé. Et ça, ça me parait aujoui''' !@rois ans de cela· .., ~ , 1u encore mrnagin"àb•e"+DIrk

Trois polichinelles
se réunissent: c1est
un cercle de qualité!

Chacun est managérial:
on gère les poubelles,

on gère la crise,
on gère l'échec.

benzêdrlnel Cela ne dure pas. L'homme
esl un être de plalslr. et il cherche pres
que toujours à retrouver les sensa1lol'ls
voluptueuses. C'est le début de cette
spirale de la fausse exoetlence e1 le
piège. Les psychiatras et les médecins
d'entrepose connaissent les résultats:
l'organisation limite entre névrose et
psychose. Une des composantes est un
narcissisme manipulé.
Je suis réslsta.nl au virus que l'on a vou
lu m'inoculer, le virus de l'excellence et
de sa poursuite illusoire, parce que je
suis abonné au doute systématique. et
que ]e ne verrai jamais de colrure dans
une entreprise. Des rites, des codes. des
habitudes tout au plus. La culture, je ne
vais pas renter de la définir, mals je crois
qu'elle est une tentative de compréhen•
slon du monde, du moi, du surmoi, du
ça. Quand on essale de comprendre. on
n'est pas facilement victime des nou
veaux micro-tyrans.
Le CoOt de !'Excellence fait un travail
éplst.émologique de premier pfan. U n·at
firme pas comme mol, que Aon Hubard,
l'inventeur de l'Eglise de la Scientologie
est un génie, qui avalt compris. il y a
longtemps, l'utilisation possible par les
entreprises des mécanismes de culpabi
lité et d'angoisse•. Tellement blen oom
pris qu'ici, à Bruxenes, cette église pos
séde une firme qui o·rganlse... des sémi
naires (et ses clients sont des entrepri
ses connues et de premier plan) et une
autre tfnne de "sélectio11· de personnel.
Celaest sous-entendu dans le texte.
Tous coupables, tousanxieux: le remède
à cespaihologiesinduitesestT'excellen
ce! Mais les effets · seooooalrês sont
l'accoutumance, la dépendance psychi
que, et parfoislamort.
Alors, les hommes sont-ils destinés a ne
pas comprendre? L'humanité, dans son
principe artstotélicien, est condamnée
aux temples Ia1ques ou religieux, el
quand ceux-ci deviennent insalubres,
l'entreprise-culte est un succédané. pour
les masses empoisonnées par la, pe'ifor
manœ eue dogme de l'excellence.
Société du spectacle, société du vide
annoncée vers 1960 par les pro-sltua•
tionnistes, la société néo-libérale a ren
lo@ le vampirisme des ·entte_pôses. Il y
a un rapport individu/entreprise, s'articu
lant autoùr d'un axe psychique (désir et
anx(élé) et d'un axe o.rganisationnel
{dMslon du travail el production de biens
et services). Le système g1obat a sa
propre dynamique interne d'autorepro
duotion: ses composantes se renforcent
mutuellement par une causalité récursive
qui les fait réttoagir au niveau de leurs
relations.
La nouvelle ploutocratie avait besoin de
ses alibis: le Japon est l'alibi géograpti•
que, le management est l'alibi conœp
tuer,
A la page 172, le lîvre présente une
nouvelle typologie, en divisant les ac
teurs en homo hierachicus (secteur pu·
blicet erats de celui-ci) el homme ma
nagérial, dans le contexte d'une société
renommée ·rnanaglnaire·.
Pour ces deux, catégories. respectrle
ment, la nature de l'angoisse serait la
castration et la perta d'obier: les senti·
ments privilégiés seraient la culpabilité el
la peur d'échouer! la symptôme se.rait
l'inhrbilfon et la dépresslon.
Les références auxquelles les autet.Jrs
renvoient ne pouvalent que me séduice:
E. Enriquez, Anzieu, Bergeret, Althusser,
Marx, Marcuse, Fromm, Reich et tlpo·
velzSBy.
En trois cents pages, tout cela est tiré au
clair. Ce qui estcertain, c'est que le livre
d,é Nicole Aubert et dè Vincent éJe Gauje
lao,est, lui, excellent...



L'ÉCOLE PRIMAIRE BONAVENTURE:
UNE BONNE A \/ENTURE PÉDAGOGIQUE LIBERTAIRE

Pourquoi vouloir créer aujourd'hui une école alternative?

NOTE DE LECTURE/ÉDITIONS JACQUES LÉVI

Des écoles différentes
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Nous voulons désenclaver re courant
libertaire de œtte sphère contemplative
où elle se contenterait du seul dlsoours.
Lier pratique et politique, spécificité et
mouvement so,nt les facettes éthiques et
pofrtiques de ce projet.

... Aux diffërentes
pratiques institutionnelles

Dans une petite école rurale fût-elle
libertaire, l'autogestion des d'rtférents
secteurs: vie quotidienne, scolarité, di
vers apprentissages culturels ou so
ciaux, ciasse de nature, sports... appa
rait de prime abord aisée. Néanmoins, si
nous installons le ·ça me regardé" à
toutes les strates de prises de décisions,
à tous les acteurs du projet (enfants,
adhérents, familles, intervenants) et leur
contrôle rnstituttonnel le plus objectif
possible. le schéma se complique quel
que peu.
Quele est la place de l'enfant et quels
sont ses droits dans les sphères fami
liale et scolaire. Qui conttOle qui? Com
ment les adhérents, les acteurs directs
et moins directs partageront-ils cette
expérience collective et dalâe'? Une
relation pédagogique et fnstiruoonnelle
non-autoritaire"gomme-t-elle pour autant
tes pouvoirs \lés à \a tàèt\e ou aux sa
voirs?
Des questions et encore des questions,
souven't sans réponse directe pour une
toute petite école dë rïen au tout ou de
presque rien... d'anarchie. Des vastes
problèmesde pouvoir et de contre-pou
voir simple et datée et peu coûteuse,
alors penser autogérer des secteurs
scolalœs enlfers, comment y pai:vlen
drons-nous? L'auto-gestion serait-elle
l'apanage des privilégiés de l'alternative
sociale?
La mise en acte d'institutions profession
nelles, d'idées P.Qlitiques mettent à plat
des a priori, des p_résupposés théetigues
et conjuguent allègrement les contradic
tions idéologiques et sociales.
C'est pour nous coltiner un anarchisme
en actes, pour dépasser, voire nous
contenter de œrtains fonottonnements
les moins lourds posslbles que nous
invitons à réfléchir sur des espaœs auto
gérés, à travailler avec nous, à contrôler
cette expêrience.
Affafre à suivre dans son éJaboration,
son Sl.Jivi, et sa conclusion...* iThyde Rosell

Associatlon "But d'FIcelle"
35 allée de l'Angle, Chaucre

17190 Salnt-Georges-d'Oléron
(1) "Bonaventure, une école libertaire,
pourquoi? comment?" Toujours disponi
ble au prix de 100 francs au 2 rue de
l'Inquisition 1040 Bruxelles.

SOUSCRIVEZ, SOlJTENEZ

Bonaventure
Vous vous en doutez, les problèmes matériels (et notamment" flnan•
clers) à régler pour démarrer Bonaventure en septembre prochain ne
manquent pas. C'est pourquol Alternative Libertalre lance, à partir
de ce mols, une souscription permanente de soutlen. Envoyez votre
participation (100, 1.000 ou 10.000 francs) au compte 001-0536851·32
avec la mention "Soutlen Bonaventure". D'avance merci. Nous pu
blierons la liste des souscripteurs dans nos prochains numéros.

ces aires d'apprentissages en les globa
lisant au sein d'une même pratique so
claie n'est-eue pas cette utopie du par
tage égalltalre porté par le siècle des
lumières Jusqu'à nos petites tentatives
d'honnê18té fhte•ectuelle? En cassant la
professionnalisation des prlses en char·
ge sociale, nous leur Insufflerons cette
charge émotionnelle porteuse de prati
ques autogérées comprises par tous et
créalrices de désir commun de transtor
maton sociale: nous sommes aujour
cl'hul loin du compte. Au creux de la
vague de la créativité sociale, nous nous
contentons d'agir au mieux de nos capa
cités à ne pas reproduire cette sélection
scolaire et socrate, chacun dans notre
pe11te nébuleuse du ·peut mieux taire
libertaire·!
Pour apprendre à lire, il faut lire; pour
s'autonomiser et autogérer des prati
ques, il faut vivre l'autogestion ·sous
toutes ses fonnes. Cette lapalissadê
résumerait la philosophie d'un profet
autogestionnaire libertaire.
Dans la multiplicité, en s'attelaril à toute
forme d'autogestion on devient sujet de
ses entreprises sociales, scolaites ou
atteclives. Bonaventure, expérience
d'éducation libertaire, se tance dans la
dynamique en globalisantdans un même
lie}J et une transversalité sociale commu
ne, œs apprentissages d'autonomie
enfantine et égafitaîre. Dans l'avant-pro
jet paru dans la brochure, nous n'avons
pas dessiné ·une- écote nouvelle··. loln
s'en faut. Nous nous en gardonsbien.
Nous avons tenté de créer une dynamni
gue, des pistes de convergences socia
les et scolaires se profilent. Nous nous
inscrivons dans une histoire des prat
ques sociales et scolaires anti-autorilai
res; nous les lions et les rattachons à un
mouvement de transformation sociale
lfbertalre. Rien de plus, rien de moins.
En plein désert, au son de la désespé·
rance collectiVe, nous cl'éons un des
espaces d'imagînation optimiste. Opti
m1ste, car Bonaventure et ses acteurs
et acb'ices ne peuvent faire pîre que ce
qui existe. Nous ne répondrons nulle
ment au désespoir social ou scolaire
environnant. Nous con]uguons nos ef
forts à d'autres pour élaguer ce 'non
futur· social. Tenir un discours libertaire
'et le· réaliser apparait bjen narctsslque et
hors de fout réalisme politique.
C'estle pari que nous lançons, c'est 'à
l'heure du vide politique, du non-dït rêvo•
lutionnaire que nous devons réfléchir sur
une réappropriation de nos dessefns
Individuels et coUectifs, et en même
temps construire des outils de créativité
alternative.
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Pour apprendre à lire,
il faut lire;

pour s'autonomiser et
autogérer des pratiques,
il faut vivre l'autogestion
sous toutes ses formes.

L'espoir aujourd'hui de tra,nslormer les
mentalités, les habitudes sociales, de
créer une citoyenneté capable de oontre
balancer la solitude extrême des laissés
f.9Ur-cornpte passe bfen sOr par l'éduca
tion, mais pas seulement C'est pour
avoir oublié cette règle première de la
convergence des lûttès et desespoirs de
justice qu'elles portent et de leur interdé
pendance que l'éducation aux• libertés
par la liberté ~·entrepœndr_e, fui ravalée à
un ivre de recette miracle de l'échec
social. Etre sujet de ces apprentissages,
actrice de l'insmutton de l'institution sco
laire, producteur de son lieu de trava11
installent l'acte éducatif dans une révolu
tion Copernicienne au sein de pratiques
sociales, culturelles, famlllales et élhi
ques disparates.

De l'autogestion
des indifférences...

Maîtriser un projet de A jusqu'à Z, y
apporter sa pierre, à quatre ou douze
ans, concourt à cette mise en autonomie
tant réclamée par les manuels de bien
séance pédagogique. La mise en auto·
nomie de l'enfant commence très tt,
nous dît-on, mais partout elle est'cJolson
née, éclatée, dépendante des autorités
supérieures (familiales ou professionnel
les); aucune cohésion d'ensemble porteuse d'autonomie en acte n'a prévalu
dans les expériences d'éducation popu
laire in ouhors institutionscolaire et pour
causal
Comme.nt, nous-mêmes, dans nos pro
pres vies, avec no.s entants, essayons
nous de démultiplier ces espaces de
liberté en annihilant par leur conver
gence les enfermements des sphères
familiales, privées, publiques, profession
nelles, voire mltltanIes? Fatre éclater ces
isolements porteurs d'indifférences, lier

Thyde Aosell et Jean-Marc
Raynaud seront présents à
Bruxelles au mois de ma1

prochain pour présènter leur
projet d'école libertaire.

Qu'on se le dise.

du lycée autogéré de Paris, l'un cfes
quatre lycées expérimentaux avec St
Nazaire, Oléron et Hérouville qui verront
le jour dans le silage de l'arrivée au
pouvoir de ce qui en ce temps là s'ap
pellait encore la gauche. Pour Jean Lévi
le combat pour T'autogestion était tout
simplement sans fini Et seule la mort qui
le faucha en 1985 pouvait l'arrêter!
Dans ce livre Jacques Lévi rend un hom
mage appuyé mals d'une sobriété rare à
cet "upiste' insatiable. En nous présen
tant des documents et témoignages
relatrfs à l'école de Marly le Roi et au
lycée autogéré de Paris. El surtout en
nous faisant visiter toul ce qui se fait de
"dlfférenr en matière scolaire.
Freinet, Decroly, Montessori. Steiner, la
pédagogie lnstltutionneJ, les lycées expé
rimentaux, les écoles nouvelles, ouver
tes, itinérantes, parallèles... figurent
notamment dans ce nvre catalo,gue qui
va tou!ours à l'essentiel lorsqu'il nous
décrit ine théorie ou uoo expërfenoe ou
quand il nous donne les coordonnées
des écoles ·dllfétentes· exlstant actuel·
lement.
On l'aura donc compris ce livre dont ta
charge émotive est énorme n'est nulle
ment prisonnier du passé. l!e présent et
même l'avenir lui servent oonstammen\
de telle de fond. Et nul doute que Jean
Lévi eût apprécié cette manfère de lui
rendre hommage!

k Jean-Marc Raynaud

portes du comportement 1nsdtutfonnel,
les autres produisent des pratiques sco
lalres ou économiques colleotlves.
Echanges, appropriations des lieux,
qualfté de l'écoute égrène les compte
rendus de ces diverses expériences.
La stratosphère de l'égalité, du partage,
du collectif s'éloigne au plus grand béné
fice de la désillusion des dînosaures du
parcellaire. du savoir vendre, des vain
queurs du discours marchand. Comme
s'il suffisait d'émîetter quelques espaces
de libertés, de productions partagées
pour abattre ce monstre du doisonne•
ment de l'égoîsme qu'est l'instruction à
la concurrence scolaîre. Comme s'il
suffisait d'éduquer, d'insuffler un espoir
de changement dans un seul secteur
idéologique pour stopper la machine à
assujettir.
L'espoir aujourd'hui de transformer lès
mentalités, les habitudes sociales. de
créer une citoyenneté capable de contre
balancer la solitude extrême des laissés
pour-compte passe bien sür par l'éduca
tion, mais pas seulement C'est pour
avoir oublié cette règle première de la

l'abécédaire
autogéré

Une salle prêtée par une maîson de
jeunes, une quinzaine d'élèves de termi
nale ayant rompu avec le système sco
laire tradllionneJ mais ayant décidé d'au
togérer leurs éludes, une poignée d'en
selgnanis intervenanl de temps à autre
et bénévolement à la demande des élè
ves... c'est peu dire que l'école expéri
mentale de Marly le Roi fondée en 1977
par Jean LEVI avait un petit air débrailé,
pagaillou, bricolo... et utopique.
Utopique que cette maniéré d'école
présèo,ant des élèves au baccalauréat
en candidats tlBAE'S, fonotronnant de
maniéré autogestionnaire au rythme
iconoclaste de la gratuité... voir!
9 reçus au bac la première année (soit
u taux de réussite équivalent à celui
des bahuts ordinaires), l'ouverture d'une
classe supp!émentafre la seconde an,
née, un entêtement de plus de dix ans
maintenant ayant survécu à la disparition
du 'père· fondateur... l'utopie a plutôt
%% asse te test macabie de aréa
tt et cela étonna tout le monde saut ce
P81lt prol de science éco nourri de Sum
memhil et d'Oslo qui était à [initiative de
1 expérience.
Pour lut en effet, le résultai ne faisait
PB,s l'ombre d'un doute, comme ne tal·
saitpas l'ombre d'un doute la nécessité
~ PoUrsulvre la bagarre pour que ce
Ype d'école fasse des petits.
Aussi c'est tout naturenement que l'on
retrowe Jean LEVI en 1981 à l'inîdative-

Autonomie de l'enranl savoir falre el
savoir éiœ- ·mamelle.s· de l'éducation
anti-autoritaire deviennent des sujets de
thèses en sciences sociales. De la ci
toyenneté institutionnelle aux coopéra
teur scolaire, la grille de ce patrimoine
pédagogique quadrille des expériences
autogestionnaires de savoirs, de prat
ques, de projets. Les uns ouvrent les

Il ourquol vouloir créer une
école libertaire et non pas
une école parallèle?

ou·est-œ qul caractérise ce genre d'éco
le? au·est-ce qu'on y enseigne? Corn·
ment y enselgne+on? Comment est-elle
financée? Comment ça marche?...
Telles sont quelques unes des questions
abordées dans la brochure envoyée aux
abonné(e)s d'Alternative Libertaire en
novembre dernler (1).
L'enjeut la créalfon en septembre 1993
d'une école primaire libertaire dans une
petite ile française de Charente-Mariti•
me, l'Ue d'Oléron.
Telles sont également quelques unes
cles queslforts que devraient se poser
toutes œlles et tous ceux qui ne se rési
gnent pas à voir l'échec scolaire s'ampli
fier au seul ton de l'origine sociale et des
générations,entïëres aller se faire couper
les alles dans les abattoirs-abrutissoirs
de la scolarité ordrnalre.
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EXISTE-T-IL,
UNE LITTERATURE..

Hier comme aujourd'hui, la questi.on mérite d'être posée. P'tit punk
Sur un texte de Lymphâme et des lffus
trations de Tapage, Void P'tlt Punk le
rebelle (1), rh1St01re d'un gamin qui a
hérité (par anticipaton) du blouson noir
et des badges de son grand-frère et quJ
observe avec beaucoup de pertinence
un monde où P'it Skin, son enoemf juré,
a trop souvent le dernier mot Mais Pit
Punk est heureusement plus malin et
parvient à déjouer les satanées combi
naisons du crane rasé. Il retrouve ainsi
ta trace des fils à papa qui ont taggé
l'entrée de son collège, par provocation
et avec raide de Ptit Skin, et de ceux
qui ont dérobé son vélo. Un enquêteur
hors-pair, donc, amené à trainer ses
guêtres dans une cité où les voituresdes
policfers, lorsqu'e.Des s'y rfsquent, se
retournent comme dés crêpes ftam.
bées. ! P'Bit Punk y fera ami-ami avec un
Beurfrisant l'intégrisme. Maisconte Pt
Skfrl, bien des alliancessontpermises!
Comme un cliché pis dans une cour de
récréation, ce pelit livre qui fait suite à
P'tit Puiüt (tout simplement), paru en
1989 aux Éditions Baron Noir! Sâfrat
A coup sûr, plus vivant qu'un discours
sociologique sur le mal-1/ivre des ban-
lleues... t îhfenj Mllrfcoult
(1) Editions TRAFFIC, 33 rue Al
phonse Daudet, 91210 DRAVEIL

OFFRES SPÉCIALES DE L'ATELIER DE

Création libertaire

Al'adressesuivante

Vous avez sOrement des ami(e}s à qui vous vou\ez fa\re
plaisir. Alors quoi de plus beau et intéressant que leur
faire connaitre la pensée libertaire. L'Atelier de Création
Libertaire vous propose des offres exceptionnelles...

Nous pouvons adresser directement à la personne de votre choix des paquets
cadeaux. Voici la liste de ces paquets:
* 1•"' offre: Pou~ connaître BO0KCHIN. ■ Sociobiologie ou Ecologie sociale
• Qu'est-ce que l'Ecologle socîale? • l:Jne société à re_faire, p_our une Ecologfe de
la liberté ■ 100FI au lfeu de 153Fl
42ore: Un anarchisme contemporain. ■ Anarcho-syndicalisme et (u_ttes
ouvrières s Aventures de la flberté • L'Etat et l'Anarchie s La Révotudon ■ Ciao
Anarchici (Photos de la Rencontre Anarchiste de 1/enise) ■ 150Ff au lieu de 300F1* 3•111• offre: Dix titres de tous les horizons. ■ Femmes, Pouvoiret bureaucratie
• le Pouvolr et sa négation Georges Sand OlJ ces 0ames voyagent Aux
sources de la Révolution chinoise: les Anarchistes Joel Fieux: Paroles et Ecits
Vivre l'Education a Explos,ons de Liberté: Espagne 36 / Hongrie 56 • la
~éslsdble Ascensfon de l'Extrêm.&-dcotte à MarselKe • Interrogation sur
I'Autogestion Au,delà de la Démocrate 300Ft au Heu de 5S5Ff.* 4ème offre: L'ensemble des 3 ottres précédentes. 500Ft au lieu de 988Ft.
Soyez égoiste: faites-vous un petit cadeau! Ces'ortres s'entendent franco de port
En plus nous vous ferons parvenir avec chaque commande le recueil de nouveUes
de Louis Ségéral: "Les Nouvelles de la Combe". Commandes à ènvoyer à* ATELIER DE C~ÉATION LIBERTAIREi BP 118ô, 69202 l::YON ceeex 02
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de brochures Volonté Anarchiste sur
l'enselgnement Intégral de Paul Ro
bin. présenté par Nathalie Brémand
(l'auteur de ·campuis, une expérience
d'éducation libertaire à l'époque de Jutes
Ferry' dont nous vous avons déJa parlé
dans AL). Au cours de ce lexie. Paul
Robin expose ses idées forces permet
tant selon tui d"instaurer une méthode
pédagogique abouôssant à un enseigne
ment lntégral visant à libérer l'homme de
sa servitude.
Le lecteur pourra constater que certains
de ses projets sont partiellement appli·
qués par la pédagog1e moderne. Mais
l'essentiel de son enselgnemenl reste
ignoré sans doute volonla1rement, par
nos dfrigeants. Il est vrai. qu'appliquer
une éducation visant à libérer l'Homme,
ne peul satisfaire ceux qui nous domi
nenl ou nous exploitent. Qu'ont-ils be
soin d'Hommes réfléchissant. Ils pré
fèrent, pGur consolider leurs intérêts
égoïstes, avolr affaire à un être obéis
sant. Il appartient dônc au monde des
révolutionnaires et des exploités de tare
connaitre l'oeuvre de PalJI 'Robin et de
semer autour de lui les semences de sa
future ltbéralion. Vous pouvez vous pO
curer ce texte en re- commandant à l'a
dresse suivante: 34 rue Jean Moulln,
92.160 Antony pour 25 Fff + 4Ftt de
lrats daporl

Calendrier

,_

Editions
LIBERTAIRE /FRANCE

La revue ,ltln4r1/re vient de lalre paraître
son calendrier 93. Ce quatre pagAS au
fonnat 21 X 29,7 en deux couleurs, a
pour thème la commune de Parisqui est
représentée par Eugène Var1in, Jules
Valls, Gustave €ourt>et. et Louise Mi
chel. ·Son prix est de 20FI t'unité + 4FI
de frals de port ~-dessus de 5 exem
plaires une réduction de 33% est con
sentie, Vous pouvez le commander dl
reotement à l'adresse suivante: ITINÉ.
RAIRE, Ibis rue Emllle. 77500 Ghefles.
France,

Et Roger Martin de confter que Jack
London lui ouvrit des espaces merveil
leux et que c'est grâce à lui s'il a un jour
pris la plume..
ou·,1 nse ,donc "le Loup des solitudes·
(Presses de la Renaissance) de Frédéric
Milan Il y retrouvera l'auteur de Martin
Eden vivant ses derniers jours, regret
tant de n'avoir été pour certains lecteurs,
que ·le Kipling améncain: I'écrivain a
venruner auquel on pardonnait ses rév.e
ries sociaristes pouf peu qu'll conllnuat
d'enchanter les enfants embourgeoisés
des pionnierslo.

Des espaces merveitreux
Les écrivains prolétariens ont longtemps
privilégié la lecture de Jack London.
L'aventurier avait de qu.ol les séduire:
autodidacte, marin à quinze ans, exer
çant ensuite divers emplois dont celul Cie
chercheur d'or, il conta sa vie, toison
nante comme un roman, au fil de ses
livres. faisant la part belle, dans quel
ques-uns d'entre eux, à ses idées socia
rrstes.
D'ailleurs, comme le remarque Michel
Lequenn.e dans le livre de Phnlppe Ge
neste, ne conviendrait-il pas d'encoura
ger l'émergence d'une culture socialiste
plutôt que prolétarienne? La quesfîon,
sous une autre forme, avait déjà été
posée dans les· années 30 par le Parti
Communiste, qui souhaitait l'apparition
d'une culture prolétarienne révolution
naire et marxiste. Force est pourtant de
constater que, autrefois comme à pré
sent, la culture prolétarienne pouvait
n'être ni mariste ni, pour autant, réac
tionnaire. Celle développée parle "Grou
pe des éCfivafns prolétanen.s· de Pou
laille est un bonexemple de cette indé
pendance.
Socialiste, néanmoins? Au sens large,
oui, assurément. Comme le dit Philippe
Geneste, promouvoir la littérature prolé
tanienne implique un travail idéologique
qui ne S:3uralt 'être 110u1Ie, \!.es textes
rassemblés dans "Visages de la littérature prolétarienne" attestent l'importance
et l'actualité de ce débat culturel, mal
heureusement trop fréquemment négli
gé. * Thierry Maricourt

5% des professions
"prestigieuses" occupent
95% de la production
éditoriale médiatisée.

Philippe Geneste ne propose pas un vé
ritable tour d'horizon des écrivains ap
partenant peu ou prou à ta littérature
prolétarienne. Il se contente de mention
ner quelques noms. pas les plus con
nus, de citer que'kques extraits de leurs
textes. et, surtout, d'engager le débat sur
l'actuallté d'une littérature fa1te par et
pour les OlMieJs el les paysans, voire,
aujourd'hui, les exclus du monde du
travail.
•Faire lire cette littérature, la reconnaître
dans se spécitloJtés. la sortir de roubll où
on l'entretient 1 ...), relève d'un parti-pris
social», écrit-il. ·C'est déjà se situer du
côté du peuple 1•.•1 est partie prenante
d'une lutte idéologique».
L'expression •littérature prolétarienne»,
elle-mme, est sujette à caution, car trop
restrictive, et, plus que jamais, un autre
terme devrait être utilisé.
li n·empêcoo qu'elle correspond à une
réalité, même sî cette réalité doit être
prise au sens large: les ouvers et les
paysans, auxquels on peut adjoindre les
travameurs lntermlllents et autres la.ls•
sés·pour-compte d'une société qui sélec
lionne les heureux bénéficiaires de ses
largesses, tous ont une appréhension
plus ou moins commune de la vie et des
problèmes identiques. Leurs soucis,
leurs espotrs ressemblent pau à ceux
des repus, des prélats et des oisifs. Que
la littérature daigne enfin prendre en
considération leurs conditions de vie
n'est que chose normale.
·Lorsque j'avais dix-douze ans, au tout
débat des années soixante, les entants
ne voulaient pas encole être lnfo,mati•
clans ou PDG. Beaucoup rêvatent alors e'ducatian ·1ntég ..alede méters magiques: cow-boy, pilote ou rr
marin...... •Mol, c'était mann Marfn. Le groupe Fresnes-Antony de la FA
simplement Même pas eapltatne". vient de,fa1re paraftre le n41 de sa série

Ignorer l'existence de gens autres que
les Grands reporters, Grands Avocats,
Grands tics, Grands PDG. Grands Mé
chants Médecins ou Grands Manne
quins. 5% des professions ·p,esllgieu
ses' occupent 95% de la produo11on
éditoriale médiatisée. Je ne tais pas
profession de réalisme socialisme. mais
je m'interroge sur cet ostracisme el cet
apartheid culturel...
Les auteurs que Philippe Geneste met
en avant dans son ouvrage (Régis Phily,
Luis Lancm.a, Marius Nogues, Roland
Masseboeul...) poursuivent la même
ambition: exposer, au travers de leurs
écrits. la vie quotidienne de tous les
anonymes du salarîat. Certaîns jugeront
œs textes maladroits, quelquetois avec
raison, mais pourraient-ils nier qu'il s'en
dégage une profonde sincérité? La qua•
lité essentielle de la littérature proléta
mienne réside là, PoufaiUe ne s'était pas
trompé: dans sa stncérité, dans son
authentrcité. Les fautes de style peuvent
n'être que secondaires devant la consis
tance des propos d'un auteur. Au con
traire. nos beaux pJumîtifs, médîalfsés à
tout va, jouent souvent de leur style,
insoupçonnable, pour dissimuler le vide
deleurs discours.

Aidez-nous à moins
travailler: envoyez-nous
directement vos textes
sur petites disquettes

informatiques.

Ill arcel Martmel Henry Pou
laHle. on le salt, y répondi
rent par l'attrmative. D'au

tres auteurs, de même ong1ne sociale.
prétendirent, eux, que cette question
était secondaire et que seule la ·bonne»
littérature importait, qu'elle fût ou non
rédigée par des auteurs issus du monde
du travail,
Ce qui est certain, toutefois, c'est qu'une
llttêral\Jre de qualité a eu pour auteurs
des Individus (Georges Navel, Edouard
Paisson, t.udovlc Massé...) qui devaient
aSStJrer leur subsistance par d'autres
moyens que leur plume ou leurs rentes,
et que cette littérature possède. parfois
contre te gré de ses auteurs, des carac
térisliques qui lui sont propres. Poulaille
parlait, lui, d'authenticité. On peut re
prendre le mot.
Dans "Visages de la littérature proléta
rienne contemporaine" (Editions Acratie),
Philippe Geneste présente, par le biais
de textes de plusieurs auteurs qui se
sont penchés sur celle question, un
courant liltéralre trés ricfie el, paradoxa
lement, fort méconnu. Offs écrivains,
aujourd'hui encore (ce qui démontre bien
que les conditions sociales n'ont pas
vraiment changé depois les années 30),
ont ou ont eu pour objectt de témoigner
desspécificités de lavieouvrière ou, de
plus en plus, de celle "du quart monde".
Ils ont pour nom, en France, Mehd Cha
rel (Le Thé au harem d'Archi Ahmed),
DoroJhée Letessier (le Voyage à Paim
po1), Azouz Bega:g (Béni où le Paradis
privé), François Bon (Sortie d'usine),
Thteny Melz (\Journal d'un manoeu
vre)..., sans oublier Michel Ragon, Didier
Daeninckx et quelques autres.
Philippe Geneste analyse leurs- démar•
ches, couronnées de succès ou d'é
checs.
Auteur de P,.lusleurs ouvrages. dont cer
tains consacrés au Kll Klux Klan ('Amé
rikkka') etd'une prochaine biographiede
Georges Arnaud (pas celui qui écrit des
romans policiers à la pelle, l'autre, l'au
teur du "Salaire de la\peu("), Roger Mar
tin s'inscrit dans ce courant avec ses
'Contes de l'évasion ordinaire' (Éditions
La Brèche). Préfacé par Gilles Perrault,
ce recuell de nouvelles prend pour cadre
Le Havre où Roger Martin a séjourné
gtace à un contrat avec le Centre natio
nal des lettres, Ses rencontres avec
plusieurs salariés des Ateliers et chan·
tiers du havre (ACH) lul ont donné la
matère de ce livre: chaque nouvelle est
une tranche de vie d'un de ces salariés.

Parler de la vie quotidienne
Pas question, cependant, d'échapper au
genre romanesque. Roger Martin a ut
llsé les témoignages recueillis pour lisser
des féctts mettant en scène des person
nages dits •sans hlstolre,, et nom pour
ajouter une page à la mémoire ouvrière
d'une ville très industrielle.
Il va de sol, pourtant, que les personna
ges de ses ·contes· n'ont pas été choi·
sis au hasard: ·En 1992, observe-ti,
cinéma, littérature, télévision semblent
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Nous ne sommes nen,
nous n'avons ,atnéllS rien été,
nous ne serons jamais rien!
Rieti qu'un entre parenthèse,

bief,
entre l'avant et l'après,

entre le néant et le néant.
Un Instant,

bfef,
entre un présent sans passé
et un présent sans avenir

Tout Juste un peu.
beaucoup. pass!onnement..

de révolte et de rage.
10 conlle renfermemenl
là contre l'exduslon.

ailleurs
contre les cent mille et uns visages

de l'lnjUSbœ
de l'inégalité.

de l'oppression,
de !'exploitation,
de l'tnsuppoct.able
et de 1'1ntoférable!
Tout juste un peu,

beaucoup, passionnément...
de ré'lol le et de rage,

io pour essayer de changer
maintenant l'école,

là l'éducation,
ailleurs ta manière de produire.

de travailler,
de cultiver,

de consommer.
de musiquer,
de s'aimer,
de vivre..

mais à chaque f01S sans grand succès.
Tout juste un peu,

beaucoup. passionnément. ..
de soufftanœ au présent

et de désespérance
en des lendemains

dont on sait désormais
qu'is auiont du mal à chanter!

Brel,
nous ne sommes rien,

ou nous ne sommes plus rien!
Plus rien que des rescapés
de l'escroquerie du siècle,

de vulgaiJes gaqnes paulS de la révolte.
d'obsCUIS tacherons de la contestabon,
de pauvres besogneux de l'alternative,

du prêt à penser,
à 1éformer,

à chambouler.
à blackbouler.
à rénover,
à retonde,

à reconstruire,
à rebàtrr,
et à agir!

Plus rien que des forœnés,
des allumés.
des arrachés,
des disjonctés,
des estropiés.
des déglingués

de l'ant capitalisme,
de l'anti militarisme,
de l'ant sexisme,
de l'anb stalimsme,
de ranb hl>éransme,
de l'anti curaille,
de l'anti massacre

des mômes.
de la nature.

Plus rien que des orphelins
du 1éve et de l'espoir!

Plus rien que..
Alors à quoi bon?

A quoi bon continuer à,
persévérer,
s'escrimer,
s'entêter,
s'exploser,
s'imploser,
s'étioler...!

Puisque nous ne sommes rien.
OU SI peu!

MaisJustement!
Puisque nous ne sommes rien,

plus rien,
ou si peut

A quo, bon compter.
calculer,
ergoter,
amasser,
dépenser.
mesurer,
mégoter..

A quoi bon faire dans la médiocrité?
* Jean-Marc Raynaud

la ve ou plus exactement de son ab
sence de sens Une absence qui para
doxalement peut permettre le choix de
donner un sens à sa vie. Car dès lors
qu'on se résout à ne pas se tuer (à quoi
bon?) et qu'on accepte alors de chem+
ner au royaume du dénsore et de !'ab
surde, autant choisir son pas Aller nulle
part pour aller nulle pari et ce pendant
un temps marqué au Ier rouge de l'éphé
mère, autant se taire un voyage digne de
ce nom! Un voyage de rêves. de beauté,
d'amour, de justice. d'égahté. de parta
ge, de bonheur avec le plus de compa
gnons de voyage possibles Un voyage
de plaisir, sans calcul aucun. (car à quoi
bon?), à cent lieux de toutes les médio
crités.
Tel est le sens profond de mon engage
ment politique comme de mna ve au
quotidien.
Fondamentalement J8 n'attend nen de
rien ni de personne car de toute taçon..
Mais c'est parce que je n'attend nen que
je suis également prêt à tout Prêt à tout
tenter. à tout essayer, à tout faire pour
aller au boutée tous les possibles et de
tous les impossibles

* Jean MARC RAYNAUD
Jean-Marc Raynaud et Thyde Rosell
Viendront présenter à Bruxelles. en mai
prochain, leur pro;et d'école libertaire.
Une conférence à ne pas manquer
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s·attubler des lunettes noires de la reli
giosité, du préch1-précha et du mySIICIS·
me, ça n'est pas évident tous les Jours.
Pour ce qui me concame c·est encore
une lois une rencontre qui m'a permis de
tenir et même d'évoluer sans Jamais
changer véntablement sur le lond de
mes chox de jeunesse Celle avec la
mort Une rencontre longue De plu
sieu<s années De tous les instants.
Avec constamment présent à l'espnt
l'image, le souvenir de ce corps inerte,
sans vie, troid. Celui de mon meilleur
am, Décédé accidentellement juste
après une de nos rares disputes. Des
cauchemars à hurler. A réveiller les
voisins. Le prix de la culpabilisation, bien
sür! Mais très vite aussi la découverte de
l'inéluctabilité de ma propre mon Insup
portable La peur panique. Le délire.
L'obsession. L'abattement, la prostration,
pendant des fours. Puis la turie. Des
tructrce et autodestructrice. Puis de
nouveau... jusqu'à ce que... Jusqu'à ce
que le temps. la chance de quelques
présences béton... et peu à peu... Peu à
peu la peur commence à disparaitre au
profit tout d'abord d'une certaine déses
pérance par rapport à l'absurde de cet
entre parenthèses (entre le néant et le
néant) qu'est la vie, puis d'une mélanco
lie qui dure toujours. Pas forcément
triste Plutôt désabusée. Toute pénétrée
du dérisoire des choses Du non sens de

COURRIER/EN RÉACTION
A L'ARTICLE POUR UNE
r

Ethique
libertaire

tendu. "Lequel d'entre vous est-il com
muruste?· leva aussitôt le brasll!
Mme si cela ne s'est pas passé de
celle taçon là. IOU}OUIS est-il que lorsqu'il
occupera eltectvement sont poste (62
64). Che' Guevara n·aura de cesse de
dinge: l'économie cubaine vers le so
ciahsme (ndtr 27127) Ainsi, il dira "Il
taut supprimer et coodamner la rentabi
hté et le proht industriel pour parvenir à
la conscience communiste" Son rêve
était d'abo r !'argent et c·est cette vsion
des ChOses a,ns, que son espt cntque
qu, lut valùt la rancoeur des dmngeants
soviétques Le "Che' voyait bien que
depu,s Star.ne l'homme nouveau n'état
pas prét de naitre err IJRSS. er comme 1
le disait 11.n•même ·s, le communisme
n'aboutissait pas à la créaton de l'hom
me nouveau, eh bien, il n'aurait aucun
sens·
En partie lorcé de quitter Cuba à cause
de ses options trop "extrémistes', il en
fourcha, tel un Don Quichote des temps
modernes le cheval de la Révoluton à
travers le monde Et hnalemen~ c'est en
BolMe qu·i1 alfa mounr pour rêver d'une
société plus juste, d'une humanité unie
où les hommes seraient tous frères.
'Chacun d'entre nous n'est nen sans les
autres, écnra+d à ses enfants. et surtout
gardez en vous la capacité de ressentr
au plus prolond de vous;nême chaque
injustice qui se commet de par le mon
de!r.
Les camarades de Vostock ont raison
lorsqu'is écrvent que les vrais révolu
tionnaires ne meurent jamais; car tant
qu'il y aura sur cette terre de iamisère et
de T'injustce, "Che" Guevara vivra tou
jours dans le coeur des rebelles.
HASTALAVICTORIA, SIEMPREll!

* AtauJfo "Nemo" Rlera / Liège

COURRIER DEBATI SUITE

A ranenbon des lectel.Ks critiques ayant
lu cet article et dêslreux de le relire avec
un autre regard et ceci sans animosité
pour l'auteur de cet article, je prends la
liberté (!) de vous livrer celle définition
de la liberté donnée par le philosophe
J.P. Sartre:
•... Si en effet. l'existence p,écède l'es- NOTE DE LECTURE boUllhe donne une jungle dégoismes

Anarch '1sme sence, on ne pourra jamais expliquer par sans foi nl lo1 censée incarner l'absence
référence à une nature humaine donnée A h de gouvernement ..COmm unisme 81 figée, autrement dt, il n'y a pas de narC aOs Et ça gâche tout!

1 déterminisme, l'homme est libre, I'ho- Aux U.S.A. ça passe. Libéral. libertaire.
(, ..) 'Le communisme est la vole qui rnme est liberté. St d·autre part. Dieu ç'est un bon roman de SF. Le scénario llbertarien..• c'est du pareil au même. Un
mène à l'anarchie"c'est là toute la n'existe pas, nous ne trouvons pas en tient la route. Un dur à cuire qui part peu plus de chewing gum ICI, un peu
lhéone des bolcheviks, toute la face de nous des valeurs ou des ordres dans une planète lointaine pour venger moins de hot dog là. . mals va t'taire
lhéone des mansstes el des soda· qui légitimeront notre conduite. Ainsi, son frère mort dans des circonstances loutre, ta frontière reste noue!
llstes étatistes de toutes les écoles. nous n'avons ni derrière nous, ni devant "étranges·. Tout y est Les paysages. 101, ça lait un peu bizarre Un peu
lis reconnaissent tous que l'anarchie nous, dans le domaine lumineux des Outremondainsl Extrêmes! L'ambiance. comme si DUAAUTI nous f'rait la guerre
est un Idéal sublime. qu'elle est le valeurs. des justifications ou des excu Polaroid! Un manière d'ingénieur Terrien d'Espagne en 4x4, déguisé en Mad Max.
but vers lequel marche, ou devrait ses Nous sommes seuls, sans excuses. expert en géologie qui se lait assassiner en nous chantant du Luis Manano!
marcher l'humanité; mais ils veulent C'est ce que j'exprimerai en disant que après avoir découvert un gisement de... Alors, on alma ou 00 aime pas• Et moi,
tous accéder au pouvoir pour pous• l'homme est condamné à être llbre mals sans avoir eut le temps de pl'éoiser j'aime pas! Surtout quand c'est bien
ser et contraindre les gens à mar- Condamné, parce qu'il ne s'est pas créé quo1 et oùl Une laune d'enter avec des crt! Parce que justement! D'un mec qui
cher dans la bonne voie. lui-même. et par ailleurs cependant libre, bestioles pas possibles, des hUmanoides écrit bien et qui passe pour une flèche
Les anarchistes disent au contraire, parce qu'lJle fols ieté dans le monde, il hybrides et des colons ternens qu rou: au pays des cOw boys on attend autre
que l'anarchie est la voie qui mène est responsable de tout ce qu'd lait lent pour des multinationales à la mode chose que du crétinisme bestal et de
au communisme... ou ailleurs. Faire L'exlstenllallste ne croit pas à ta puis• fntersldérales. De la violence à la pelle l'analphabétisme pohtlque à Iront bas
1 r-- t r ·hi I mécanique. Un suspense haletant...e commun~..e avan anarc e. sance de ta passion. Il ne pensera a- Bref, de ta bonne ouvrage qui se laisse Car enfin quoi, ANARCHAOS, ça a été,
c'est-à-dire avant d'avoir conquis la mals qu'une belle passion est un lire d'autant mieux qu'on y sent une c'est, et ce sera de la scence hcton
lotale liberté politique et économi- torrent dévastateur qui conduit fatale- connotabon un tantinet sinon sociale du pure à coté de ce que nous en présente
que. cela voudrait dire (comme ce ment à certains actes, et qui, par con- moins poltque. Mais.. l cette espèce de grenou!lle améncatne
lut le cas en Russie) établir la plus séquent, est une excuse. Il pense que dont 1·1nculture poll11que est carrément
odieuse des tyrannies, capable de l'homme est responsable de sa pas- Mais le problème c'est que cette planète bovine
t..i. I é 1- bo · lolnta1ne s·appelle ANARCHAOS. Qu'elleaie regretter le régime urgeons. sion JP Sartre. Un autre monde .donc!

1 , • • ( Ils est censée représenter l'anarchie en ,.,
' revent au capitalisme(c07%? Que le mot passion semble dérisoire 4tes Ou'on y cite BAKOUNINE, PROU- Le nouveau?
: eront malheureusement en, us· pour pa!1er ainsi de liberté! DHON, KROPOTKINE... en les mélan- t Jean-Marc Raynaud
e); et ceci, parce qu'il ne serait pas Je vous laisse Juge de ma consternation geant à la sauce Netchaiel et au ketchup Donald E. Westlake. Éditions Denoel,

possible d'organiser une vie sociale à la lecture de cet arbcle. *Joseph K. nihilisme. Et que le résultat de cette Colect10n Présence du Futur
9porabe (..). +4MALATESTA [.,_
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Che Guevara
Salutations traternenes aux anars du
groupe VOSTOCK (voir AL 147) pour
avot rappelé la mémoire d'un des plus
grands révoluhonnaire du xx-• siecle.
ERNESTO GUEVARA LYNCH DE LA
SERNA. plus connu sous le nom de
CHE' GUEVARA (ans surnomme
parce que lorsqu'il parait, il parsema:t
ses phrases de cette interjecton 'CHE!'
qu on peul lrad1J1re par Ehet qu est
typiquement argenbne)
Mais 1\ y a quand même quelque chose
qu me dérange 1orsqu·,1s a1t,rmen1 que
le "Che" n'était pas communiste!!!
Cela serait-i! donc si honteux, si dégra
dant qu'il ai! été communiste?' I est vrai
qu' na jamais appartenu à un part
communiste, car ceux-ca étaient prat
quemenl tous soviétiques et donc à la
solde de Moscou et Ernesto était avant
tout un mnanuste antcogmatque. Il sufllt
pour s'en convaincre de lre la plupart de
ses textes ·sur la cons1ruction du s0cia
lisme· ( 1962-1964), ·ou·est-ce qu'un
jeune communiste?":. "Le parti mariste
léniniste"; "Le socialisme et l'homme à
Cuba'.
Guevara devint marxiste bien avant
Castro et les autres Cubatns c'est dès
1954, au Mexique qu'il hl les oeuvres de
Marx et d'Engels, pour lui, le marxisme
est avant tout ·un guide pour l'action· et
une méthode qui pennet de 'comprendre
les forces qui ton1 bouger le monde",
mais il ne faut pas prendre Man pour un
dieu et ses écrits pour des paroles d'E
vang11e. Guevara pensa,1 que ron devall
reconnaitre et critiquer les erreurs des
fondateurs de llntemat,onale
Après la reuss,te (ndlr ??!1??) de la
Révofubon cubaine en 1959, on lui de
mande lors d'une interview télévisée s'il
est communiste el Guevara répond: ·si
vous pensez que ce que nous taisons
pour te peuple c'est du communisme
alors oui, nous sommes communistes. '
Tous les mouvements révolutionnaires
cubains sont rassemblés dans le O.R.I.
\Orqanîsabons révolutionnaires inté
grées) qui en 1965 deviendra le PC.
cubain. Mais dès 1962, Castro déclare le
1" mai que la révolution est socfallsle.
Une anecdote raconte comment e 'Che'
qui détestait l'argent, dev,nt MinlSl!e de
l'industrie et de la Banque. Lors dune
réunion des pnnc,paux guénUeros de la
première haute. F'ldel attnbua !es d1lfé
rents postes gouvernementaux. Pour
occuper celui de l'économie, il demanda
'Lequel d'entre vous est-il économiste?
Le "Che· étant très lallgué et ayant en-
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Faure, véritable machine à lire, à lire et
encore à lire, des discussions sans tin
avec lui, passionnantes, le temps de
11mp<êgnation, de la digestion... l est
cent mille circonstances et au moins
autant de hasards qui font que l'on de·
vient ou non anarchiste.
Mais devenir anarchiste est une chose et
le demeurer en est une autre. Différente!

Le sens d'un engagement
Bien évidemment l'imprégnation, l'adhé
slon réMchîe à des principes, des Tdées,
une histoire, des pratiques, aident à
résister à l'usure du temps, à la traver
sée sans fin du désert, a un quotidien
rance et gris rongé par les querelles de
clochers. la pressfon écrasante de l'envi
ronnemnent, la misère des petites dispu
tes et le syndrome de la marge. Mais ça
ne suffit pas toujours. Car, résister aux
sirènes du 'réalisme', surtout quand il
tait dans la mode 'radicale', ne pas
laisser tout le merdier en plan pour vivre
comme- tout le monde ou g;uder le re
gard bien planté dans I'horizon sans

NOUS NE SOMMES RIEN...
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Soyons tout!
C'est un fait, nous ne sommes rien. Rien qu'une poigne

de forcenés d'une révolution sans dieü ni na"
Rien que quelques attardés d'un socia- gardisme. Mais cela étant, n'avons nous
lisme égalitaire, libertaire et sans frontié- pas en commun une même révolte con
re. Rien que quelques rescapés d'un tre un systéme social qui exploite et
syndicalisme de transformation sociale opprime le plus grand nombre, qui char-
et d'émancipation, que quelques suri- rie chaque jour un peu plus d'exclus au
vants de l'aventure communautaire, du regard de noyé et qui en saccagant la
retour à la terre, du grand chantier des planéte est en train de détruire les condi
altemalives à l'enfermement, à l'école, à lions même de la vie, et un même espoir
l'us1ne.à la consommation... Rien que en des solutions de type anti-autoritaire
quelques irréductibles de la révolte con- et égalitaire dont nous savons qU"elles
tre les oppressions de toutes sortes et ne transiteront jamais par une prise du
leurs cerceuils d'exclusions en tous gen- pouvoir qu'elle passe ou non par le sas
res, Rien que... d'élections qu1 sont à la démocratie ce
Pire, pour n'étre que quelques un(e)s, et que les romans photos sont à la littératu
qui plus est de moins en moins, nous re. Un même rejet de l'état, de ses insti
nous payons le luxe de nous éviter, tutions, des polltictens, des bureaucra-
d'agir en ordre dispersé et parfois même tes, des religions. des nationalismes, des
de nous combattre ! patrons, de la loi du plus tort...
Certes, nos origines comme nos par· Une même quête de l'humain, du frater
cours sont souvent difté.rents, disparates, nel, de l'entraide. de l'autogestion, de la
contradîctoires voîre même antagonistes. discussion, du consensus, du respect
C'est ainsi notemment qu'on n·empéche- des choses et des autres...
ra surement jamais ceux et celles d'entre Alors!
nous qui opérent au niveau poOnque ou Alors, nous pouvons en rester là. Arc-
syndical de se méfier des dérives indivi- boutés hi ,
dualistes et réformistes de ceux et celles u s sur nos 'sto ms (et elles sont
qui partis pour changer la vie sa conlen- sol.lV8nl très belles). Sur nos certitudes

(et elles sont souvent fondées). Empé-
tent par trop souvent de changer de vie. trés dans nos rêves et nos délires. En·
C'est ainsi également qu'on n'empêche- fermés dans nos querelles de clocher...
ra surement jamais ceux et celles d'entre Bret, nous pouvons continuer à aller
nous qui, lassés des discours et de la chacun de notre coté, la tète haute et le
trop ft'équente schlzophrénie mifftàtite, eut serré, au rytme des petits 11.,rts, d.e·s
se sont attelés à mettre êles alternatives é 11

de rupture en actes de craindre comme relntes à la sauvette et des grandes
la peste les déôves totalisantes et pat- sollruoes.
fols même totalitaires de politiques ayant Ou nous pouvons essayer d'en sortir.
du mal à couper le cordon de l'avant- * Jean-t\1arc Raynaud

boration d'une pétition contre le service
m ili t air e obligatoire, la te nue d' une réu

nion publique pour la populariser, la
présence -incognito" des R.G.. une per
quisition le lendemain, l'arrestation puis
l'emprisonnement d'un des signataires
(le père d'un copain qui était.. militaire
de carrière), la découverte de la répres
slon, la haine sociale alors, le baccalau
réat comme par défi, l'arrivée en fac à
Bordeaux, la recherctle effrénée d'outils
philosophiques et politiques pour cons
truire une vengeance. la découverte de
la planète extrême-gauche. de sa langue
de plomb et de sa mythification du prolé
tarat, le coup de tonnerre de Mai 68,
l'ivresse de la révolte et de l'espoir, la
rage de tout changer tout de suite, des
moments fantastiques disons le, mais la
retombée du soufflet, ra désespérance,
la rencontre avec Jean BamJé, sa cultu
re, son écoute, les premiers pijS grâce à
lui dans l'aventure écriture, une autre
rencontre avec un autre "vieil anar, le
père Sanchez, un rétugié espagnol, ma
çon à la retraite, permanent bénévole à
la bibliothèque du groupe Sébastien

Devenir anarchiste
est une chose.
Le demeurer

en est une autre.
Différente!

La communale, l'instruction à grands'
coups de gifles et de morale républicai
ne, une certa1ne faclllté à apprendre, la
séparation, les copaîns poursuivant jus
qu'au certlf avant d'aUer en apprenlîs•
sage chez un patron, l'arrivée au grand
lycée, le mal-être d'un môme de prolo
fagoté comme l'as de pique, gauche et
rustre làcilé du jour au lendemain dans
l'antre d'une petite bourgeoisie m'as-tu
vu, imbue d'elle même et bouffie de mor
gue, une haine de classe très vite, la so
litude également au rythme du décalage
grandissant avec mes anciens copains,
une scolarité alimentaire zébrée de rares
actions d'éclats à l'occasion de coups de
coeur culturels ou professoraux, la chan
ce de quelques amitiés, un projet de
journal lycéen, une Philo estampillée
destroy mais à la mode humaniste radi
cale, la lecture assidue du Canard En
chainé, la rencontre et le copinage avec
un "vieux' de l'Unlon Radonafiste, l'éla·

GrAce d'un Saint Esprit anarchiste!
Révolutionnaire, libertaire et anarchiste
je le suis devenu petit à petit A force de
circonstances, De hasards. De rencon
ires, Et bien s0r aussi de lectures, de
discussions et de réflexions.

Pourquoi étais-je anarchiste en 1968 et le suis-je encore en 1993?
appétit de vie alors qu'il me serait si
tacle et si simple de chausser les pan
touffes de la survie? Brel, pourquoi, mol,
toi... sommes nous ce que nous somT
mes, faisons nous ceci plutôt que cela,
menons nous tel combat plUtôt que tel
autre, vivons nous ce que nous vivons...
alors que...?
Autant de questions a l'évidence fonda•
mentales mals à l'évidence également
condamnées à demeurer sans réponse
tant les réponses sont nombreuses,
diverses et même inaccessibles! Autant
de questions qu'on préfère donc souvent
évacuer pour se consacrer au présent
c'est à dire au comment des choses!
Autant de questions qui resurgissent
pourtant d'une manière systématique
quand les "échecs', la lassitude, T'usure
ou le doute commencent à disloquer les
certitudes! Autant de questions qui dé
bouchent alors souvent sur des logiques
narcissiques, nombrfüstes, égocentri
ques, passéistes ou immobilistes!
Autant de questions qu'il serait donc
peut être préférable de se poser de
temps à autre avant qu'elles ne se p0
sent d'elles même. et mal! Autant de
questions qui permettrarent alors de
décaper le verni du présent, de mettre à
jour certains tagments de \'orfgfne des
choses et de se confronter en douceur à
l'incontournable du pourquoi du com
ment des choses et de la vie!

Essayons!
Comme tout un chacun je ne surs pas né
révolutionnaire. Je ne suts bien sür pas
davantage tombée dans la marmite de
potion magique libertaire quand j'étais
petit. Et je n'ai jamais été touché par la
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Je désire recevoir

ourquoi n'ai-je pas suivi le
parcours des July, Kouch
ner... ou même Cohn-Ben·

dit? Pourquoi à 45 ans ai-je toujours la
révolte et l'espoir chevillé au corps?
Pourquoi suis-Je resté fidèle à une idéo
logle et à une organisation où le meilleur
(les principes, Il'édifice théorique et un
certain nombre de pratiques) n'arrive
pas à se dépêtrer du pire (la religiosité,
le nationalisme organisationnel, la frilosi·
té..)? Pourquoi, comme aux plus beaux
jours d'un printemps trop bret, ai-je gar
dé obstinément l'Ame alternative? Pour
quoi n'ai-je de cesse de jouer de la bé
tonnlère pour rajouter encore et toujours
des pièces à une maison qui en a déjà
rani? Pourquoi alors que je n'ai pas
particulièrement d'atomes crochus avec
la charité et que Je ne me fais pas l'once
d'une illusion sur la 'rentabilité sociale et
politique· du projet, ai-je accepté d'être
l'un des "animateurs" d'un "lieux de vie'
où est ·ac-cuenrr· le ban et l'arnère ban
de la délinquance et de l'exclusion socia
le? Pourquoi vais-je m'embarquer dans
cette tormîôable aventure qu'est la mise
sur pied d'une école libertaire alors que
je sais pertinemment qu'elle va être mal
acceptée par la plupart des libertaires et
des pédagos et qu'à court et moyen
termesa portée a toutes les "chances'
d'être du genre limitée? Pourquoi ai-je
toujours été intéressé par T'éducation
alors que j'ai défibér,ément et définitive
ment choisi de ne pas "laire" d'entant?
Pourquoi ne suis-je jamais pressé alors
que je n'ai jamais le temps de faire le
quart de ce que je voudrais faire? Pour
quoi rien, ou presque, ne- parvient-il
jamais à m'ébranler véritablement alors
que tout, ou presque, me touche? Pour
quoi ai-je aussi souvent un formidable


